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édito
Agriculture et
société, une
réconcilliation
indispensable
Il est primordial aujourd’hui de réconcilier
les citoyens avec leur alimentation et de redonner aux agriculteurs toute la place qu’ils
méritent dans la société.
On le voit bien aujourd‘hui, avec la demande
environnementale croissante et face au
temps de latence de l’évolution des systèmes
agricoles, il y a une véritable crise d’identité
du monde rural. Pourtant, et la société doit
le comprendre, ce temps est nécessaire aux
agriculteurs pour qu’ils s’adaptent, mettent
en place de nouveaux référentiels, et au final
évoluent dans la conception même de leur
métier.
La Chambre d’agriculture a pour mission de
fédérer tous les acteurs du monde agricole.
Il est de notre responsabilité de dépasser la
polémique stérile qui divise pour aller vers la
construction d’une politique agricole ambitieuse et concertée. Les agriculteurs veulent
pouvoir vivre dignement de leur métier, créer
les conditions d’installation des jeunes souhaitant vivre de la terre, s’inscrire dans des
démarches de progrès.
Face au déclin de l’agriculture, posons nous
la question de la place de l’agriculture dans
notre projet de société, quelles sont nos ambitions en termes de sécurité alimentaire ?
L’élaboration d’une politique agricole devra
répondre à ces enjeux pour redonner à l’agriculture et aux agriculteurs leur juste place
dans la société calédonienne en devenir.

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie
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En bref...
DIPLOMÉS

DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS
EN AGRICULTURE
Vendredi 4 juin, la CANC a
remis les diplômes de CAPA aux
apprentis et les certificats DAPA
aux stagiaires de la promotion 2009. La cérémonie a été
l’occasion de remercier tous les
acteurs de la formation.

RECHERCHE

LES ÉLEVEURS DE
PORCS AU CANADA
CONCOURS

DES MIELS
CALÉDONIENS
A la demande du Comité de
Foire de Bourail, le concours
des miels 2010, sera organisé
par le Centre de Promotion
de l’Apiculture (A.I.C.A), situé
à Boghen, près de Bourail, le
vendredi 13 août 2010, à partir
de 8h00.

RECRUTEMENT

DU MOUVEMENT DANS
LES UPRA
- Upra équine : Pierre Henri
Lèques remplace Jean-Pierre
Aïfa à la présidence et Samuel
Le Goff remplace Philippe
Guichard à la direction.
- Upra Bovine : Flavien Pierson
est le nouveau directeur en
remplacement de Christophe
Verkimpe.
FORMATION

DÉMARCHE QUALITÉ
POUR LA FORMATION
Jeudi 3 juin, le service formation
de la CANC a reçu le cabinet
Algoe. Missionné par la NouvelleCalédonie, il a fait l’état des lieux
à partir d’un livret d’évaluation.
Objectif pour le service formation : obtenir le label qualité en
2011.
PARTENARIAT

AVEC L’ASSOCIATION
L’ACCUEIL
Un projet de partenariat entre
le service formation de la CANC
et l’association l’Accueil est
en cours. L’idée : délocaliser le
terrain d’application du service
formation sur le site de l’association, à Dumbéa.
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Comment participer ?
Vous devez remettre vos
échantillons de 250 g de miel,
comportant votre adresse (ou
société) au centre, avant le 6
août 2010, 12h00, délai de
rigueur. Une participation de
500 Frs par apiculteur et par
catégorie de miel est demandée, soit 1 500 Frs si vous
désirez présenter 3 miels
3 catégories de miel peuvent
concourir :
miel de niaouli : 500 Frs
miel toutes fleurs : 500 Frs
miel de forêt : 500 Frs
Plus d’info :
Centre de Promotion de
l’Apiculture au 44.15.79
Suite au précédent dossier de
LCA sur l’aviculture, voici les
coordonnées de Arnaud Bloc,
producteur de poulets fermiers.

L’UPRA PORCINE et le syndicat des
éleveurs (SNNEPNC) ont organisé
du 26 mai au 10 juin dernier une
mission au Québec. 7 éleveurs, 2
employés d’élevage et 1 technicien
de la province Nord se sont rendus
dans la province du Québec.
Au travers de nombreuses visites et
rencontres, nos éleveurs ont pu mesurer l’importance des exploitations
et ont pu s’enrichir du savoir-faire
des éleveurs de ce pays. Soulignons
que le Quebec demeure un important producteur de viande de porc
au monde (troisième exportateur
mondial). Les éleveurs calédoniens
ont approché d’autres pratiques
d’élevage et ont pu rencontrer
diverses organisations professionnelles. La gentillesse et l’hospitalité
de l’ensemble des professionnels
rencontrés, ont marqué ce séjour,
comme à la ferme de Monsieur
Lacasse.

INFO

ALERTE À LA
MANGOUSTE

Les services du gouvernement ont été
prévenus de la présence probable d’une
mangouste dans l’enceinte du Port Autonome, le 20 mai.
Elle présente une menace avérée pour la
biodiversité, car elle est très opportuniste
et se nourrit d’œufs, de petits mammifères et de lézards.
Toute personne qui apercevrait une mangouste est prier d’en informer immédiatement la DAVAR au 24 37 45 ou 78 26 81.
www.gouv.nc
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Revue de presse...
Le classement des pays « propres »
Selon une étude réalisée par deux universités américaines, la
France se place en 7ème position des pays les plus respectueux de
l’environnement. Ce palmarès est fondé sur un «cocktail» de vingtcinq indicateurs allant de la santé environnementale (accès à l’eau
potable, pollution de l’air...) à la vitalité des écosystèmes
(biodiversité, usage des pesticides, état des forêts, protection des
mers, émissions de CO2...). Parallèlement à ces résultats, les agriculteurs français sont de moins en moins compétitifs relativement à
leurs voisins, plus laxistes en matière de protection de l’environnement. Ces résultats montrent une chose : l’absence d’une politique
commune de l’environnement est distorsive car elle conduit chaque
pays à faire comme bon l’entend.
www.terre-net.fr

Suggestion....
Lors de discussions en métropole sur les modérations des marges
réalisées par la grande distribution, le directeur général de Carrefour, Lars Olofsson a suggéré que «le gouvernement pourrait,
comme il l’a déjà fait pour les chèques emplois services universels,
proposer aux Français les plus défavorisés des coupons produits
frais d’un montant de 200 euros, pour leur permettre de manger
sainement et soutenir la production agricole».
15 Mai 2010 - La lettre Agrisalon - N°542

Un salon pour rapprocher
agriculteurs bio et conventionnels
A Agen, s’est tenu la première édition (du 3 au 5 juin) du salon
international du bio et de l’agri-durable (Siad). Ce salon entendait
rapprocher producteurs bio et conventionnels pour développer une
agriculture plus respectueuse de l’environnement. «Tout le monde
a sa place. Opposer un système à un autre n’apporte rien. Rapprochez les
deux systèmes, et les deux vont être gagnants», explique Yves Bertrand,
organisateur du Siad. «Les méthodes du bio intéressent les conventionnels car on revient à des pratiques qu’on avait oubliées» alors que les
agriculteurs bio ont besoin pour se développer des méthodes économiques
des conventionnels », estime-t-il.
La première édition du Siad à réuni 250 exposants avec huit pays
représentés.
4 Juin 2010 - La lettre Agrisalon - N°2344

Terres à vendre : le landgrabbing
Depuis quelques années, pour sécuriser leur approvisionnement
alimentaire, certains Etats cherchent à exploiter des terres en dehors de leurs frontières. Augmentation de la population, diminution de la ressource en eau, industrialisation intensive, satisfaire les
besoins énergétiques (fabrication d’éthanol, bio disesel) autant de
raisons qui poussent dans ce sens. Sur les trois dernières années,
30 millions d’hectares on ainsi été vendus ou loués soit la quasitotalité de la surface agricole de la France. Les impacts sur les pays
hôtes sont nombreux et les risques sont importants si rien n’est fait
pour contrecarrer l’investissement spéculatif dans le foncier.
Revue Chambre d’agriculture (mars 2010)
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Documentation
RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT

sans exploser
les coûts
La France Agricole consacre un
dossier d’une quarantaine de
pages sur ce thème. « Dire que
l’environnement peut faire gagner de
l’argent serait osé. Soutenir
qu’il est possible de ne pas
en perdre voire d’en tirer
parti semble réaliste et
vaut la peine d’être tenté ».
France agricole n 3334 du
7 mai 2010

DÉVELOPPER

les énergies
renouvelables à
la ferme
Cette brochure dont nous vous
parlions dans le dernier LCA
est aussi téléchargeable dans
la rubrique publication sur
le site
www.agriculture-durable.org

Salons
33ème foire de Bourail

du 13 au 15 août 2010
Le thème de cette année est «l’horticulture
et ses acteurs». Venez découvrir ceux qui
œuvrent pour la protection du milieu, la
recherche, la vulgarisation, la production,
l’exportation...

Marjolaine

du 6 au 14 novembre 2010
Le salon du bio et du développement
durable ouvrira ses portes au parc
floral de Paris.
http://www.salon-marjolaine.com
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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de le Chambre d’agriculture

Les dossiers

Agriculture et société,

quel regard ?

n Le regard que la société porte sur l’agriculture a changé,
ses demandes aussi. La Chambre d’agriculture est intervenue
au forum organisé par l’association Ares en mai dernier, afin
d’évoquer la nécessité d’un développement rural concerté.
« La confrontation entre les demandes sociales et le positionnement des agriculteurs
doit inciter les acteurs du développement
agricole à mieux les accompagner dans
l’évolution de leurs pratiques », , tel est
le message porté par la direction de la
Chambre d’agriculture.
Les pouvoirs publics doivent mettre
en place les conditions de l’élaboration d’un nouveau contrat entre la
société et son agriculture. Un contrat
qui réconcilierait les citoyens avec
leur alimentation et redonnerait aux
agriculteurs toute la place qu’ils méritent dans la société. Et ainsi permettre
l’épanouissement d’une agriculture et
d’un système alimentaire durable.

Pour une agriculture durable
Par durable, il s’agit d’une agriculture
qui se développe autour de trois axes :
. Economique, l’agriculture doit être
un moteur du développement de la
Nouvelle-Calédonie, pour cela elle
doit créer des emplois et garantir le
revenu des agriculteurs,
. Environnemental, l’agriculteur doit
préserver son capital : le sol, l’eau et
la biodiversité,
. Social : le maintien d’une agricul-

ture dynamique est la condition d’une
Brousse vivante.
La Chambre d’agriculture a pour
mission de dynamiser et de fédérer
les acteurs du monde agricole. Elle
s’est ainsi prononcée pour la mise en
place d’un comité territorial d’orientation regroupant les principaux partenaires de l’agriculture calédonienne
afin d’affirmer une vision partagée
et tendre vers une politique agricole
territoriale.
Face aux craintes de la société, aux
incertitudes des agriculteurs, il est nécessaire d’investir dans la recherche
de systèmes de culture qui tentent simultanément de diminuer les impacts
négatifs sur l’environnement et sécuriser les revenus.
Vu le déclin actuel de l’agriculture,
posons nous la question de la place
de l’agriculture dans notre projet de
société, quelles sont nos ambitions
en termes de sécurité alimentaire ?
L’élaboration d’une politique agricole
devra répondre à ces enjeux pour redonner à l’agriculture et aux agriculteurs leur juste place dans la société
calédonienne en devenir.

PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

.

Le Plan Ecophyto
Ce plan a pour objectif de réduire et
améliorer l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture. Largement
concerté, il a été élaboré avec tous les
acteurs concernés : organisations professionnelles, instituts de recherche,
associations environnementales et de
consommateurs, administrations… Il a
débouché sur la mise en place d’actions,
notamment dans la recherche, l’expérimentation et la vulgarisation agricole pour
atteindre les objectifs validés par tous.

. Le groupe de réflexion et d’études sur

les produits phytosanitaires
en Guadeloupe.
Ses missions consistent à assurer la mise
en commun des connaissances et des
compétences - élaborer un plan régional
d’actions et le coordonner - adapter localement les méthodologies et les préconisations nationales et évaluer localement
l’efficacité et la pertinence de la mise en
œuvre des plans d’action - communiquer
et diffuser les connaissances sur les produits phytosanitaires

Réforme du registre

de l’agriculture

n Une commission juridique de la Chambre d’agriculture a
été créée pour travailler sur la refonte du registre de l’agriculture. Une réflexion qui a été engagée depuis 2009.
Composée d’élus et de techniciens de
la Chambre, cette commission spécifique peut s’entourer de personnes qui
lui parait utile de consulter.
Ce dossier « réforme du registre » est
un dossier qui a des répercussions
dans de nombreux domaines.
Le but est de professionnaliser le registre de l’agriculture en rendant les
6
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conditions d’accès plus difficiles aux «
faux agriculteurs ». Une typologie des
exploitants inscrits au registre va être
effectuée prochainement pour servir
de base et ne pas évincer ceux qui ont
un véritable projet agricole.

Plus
d’informations
Florence Castanet,
responsable du service juridique
Tél : 24.63. 74

La réforme du texte pourrait voir le
jour en fin d’année.
N°122
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végétale

Filière

Produire
plus

mieux

et
avec moins d’eau

L’eau et la sécurité alimentaire sont étroitement associées. Près de 800
millions de personnes souffrent de faim dans le monde et une grande partie
d’entre elles vivent dans des régions qui manquent d’eau. Si la NouvelleCalédonie ne peut pas être comparée au Sahel ou à l’Australie, la sécheresse
que nous subissons actuellement vient nous rappeler que notre agriculture est
vulnérable face au manque d’eau.

Bien que l’agriculture sans irrigation soit quasi impossible à travers le
monde, les relations entre agriculture
et ressource en eau constituent un
facteur de la contestation du modèle
d’agriculture dit productiviste. Pour
une partie de la population, l’agriculture apparait comme porteuse d’une
triple menace :
• Quantitative, l’eau est une ressource
limitée nécessaire à de nombreuses
activités économiques,
8
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• Qualitative, menace pour la sécurité
sanitaire de l’eau de boisson,
• Environnementale, menace pour
l’environnement dont les milieux
aquatiques sont une composante
considérée comme précieuse.
Cette situation incite le monde agricole à un questionnement constant
des impacts de l’agriculture sur la ressource en eau.

Utilisation de l’eau en agriculture
La croissance de la population en
Nouvelle-Calédonie se traduit par une
augmentation de la demande en production alimentaire. Si cette demande
est aujourd’hui en partie couverte par
le recours aux importations, seule une
augmentation de la production locale
peut garantir notre sécurité alimentaire face à des pays comme l’Australie, soumise à des sécheresses de plus
en plus sévères et fréquentes. L’augN°122
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“

L’irrigation goutte
à goutte qui offre la
meilleure efficience de
l’eau (peu de gaspillage)
n’est utilisée que sur
une partie de la
superficie à laquelle
elle conviendrait.

mentation de la production agricole
locale est dépendante de :
• L’augmentation des rendements
agricoles,
• L’augmentation de la superficie des
terres cultivées (extension des exploitations et/ou installation de nouveaux
agriculteurs),
• L’augmentation de l’intensité de
culture (nombre de récoltes par an).
On peut donc se poser la question de
savoir si la ressource en eau est suffisante ?
Agriculture, industrie, construction
de nouveaux lotissements, autant de
besoins qui s’additionnent et … se
concurrencent les années de faibles
précipitations. Si le pessimisme est
souvent de mise lorsque l’on évoque
le partage d’une ressource cruciale
comme l’eau, des pistes existent pour
concilier les besoins des agriculteurs
avec ceux de la population. L’amélioration de l’irrigation, le développement des cultures pluviales et la mise
en place d’instances participatives de
gestion de l’eau doivent nous inciter à
l’optimisme pour l’avenir.

Améliorer l’irrigation pour
augmenter la productivité de l’eau
L’agriculture irriguée assure la part
la plus importante de la production
N°122 JUILLET 2010

alimentaire. En effet, même l’agriculture irriguée à faible niveau d’intrants
(engrais, produits phytosanitaires) est
plus productive que l’agriculture pluviale à fort niveau d’intrants ; ceci résulte de l’avantage de pouvoir contrôler précisément la quantité d’eau
absorbée par les racines des plantes.
L’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau d’irrigation est l’un
des enjeux importants de l’agriculture
de demain.
On distingue essentiellement 4 types
d’irrigation :
• L’irrigation de surface qui inonde
l’ensemble de la surface cultivée,
• L’irrigation par aspersion qui imite
la pluie,
• L’irrigation goutte à goutte, qui apporte de l’eau aux plantes mais uniquement au dessus des racines,
• L’irrigation enterrée au niveau des
racines qui amène l’eau par des canalisations ou des récipients poreux
placés dans le sol.
L’irrigation goutte à goutte qui offre
la meilleure efficience de l’eau (peu de
gaspillage) n’est utilisée que sur une
partie de la superficie à laquelle elle
conviendrait. Cette méthode nécessite
à la fois un investissement de départ
important et un entretien sérieux pour

”

éviter l’obstruction des goutteurs.

Quatre facteurs sont décisifs pour
améliorer l’efficience de l’irrigation :
• Réduire l’évaporation en évitant d’irriguer en milieu de journée et en choisissant l’aspersion sous le feuillage
plutôt que sur la frondaison,
• Adapter les apports aux besoins de
la plante et à la réserve du sol,
• Maîtriser les adventices entre les
lignes,
• Favoriser le fractionnement des apports d’eau pour éviter le stress des
plantes.

Augmenter la capacité
de stockage
La mise en place de retenues, de barrages permet de récupérer l’eau perdue durant les inondations, afin de
l’utiliser durant les périodes sèches.
La construction de réservoirs est
contestée à cause de ses effets potentiels (perturbation des hydrosystèmes,
migrations des poissons). De plus, de
tels réservoirs posent des problèmes
de comblement par les sédiments et
d’évaporation. Malgré ses inconvénients, les réservoirs sont difficilement
remplaçables par d’autres moyens, et
restent souvent la seule option pour
augmenter la ressource en eau.

LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Filière

“

La gestion de l’eau
doit passer par une
approche participative
des différents utilisateurs

Conseil de l’eau

”

Un conseil de l’eau est un lieu
d’échanges et de concertation
consultatif. Il regroupe l’ensemble
des usagers de l’eau pour mettre
en place une gestion durable de la
ressource. A travers ces conseils de
l’eau, les communes de La Foa, Sarraméa, Farino et Bourail, Moindou se
sont engagées dans une démarche
participative de recherche de solutions pour le partage des quantités
d’eau disponible, la préservation de
la qualité de l’eau et des milieux naturels, la valorisation de l’agriculture
pour le maintien du caractère rural de
ces communes.

10
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Développer l’agriculture pluviale
Les provinces Nord et Sud ont lancé
avec l’appui de l’AICA, un programme de transfert de technologie
pour la mise en place de Système de
culture sous couvert végétal (SCV) en
Nouvelle-Calédonie. Les SCV constituent une approche de l’agriculture
permettant de s’affranchir du labour
avec comme effets à moyen terme :
réduction de l’érosion, augmentation des rendements même sur des
terres jugées incultivables et réduction de la consommation d’intrants.
Le développement des SCV permet
notamment d’augmenter la production agricole tout en augmentant sa
durabilité (plus faible dépendance
aux aides publiques et aux intrants).
Le coût de l’irrigation est un facteur
bloquant pour le développement des
grandes cultures. A cela s’ajoute le
risque de pénurie d’eau, en période
de sécheresse et de conflits sur l’utilisation de la ressource. L’objectif de
la mise en place des SCV est de voir
progressivement les grandes cultures
migrées des terrasses alluviales vers
les collines faiblement ondulées avec
moins de risques d’inondations et de
pressions sur la ressource en eau. Par
ses effets positifs sur l’eau (diminution
des écoulements, meilleure infiltration et rétention de l’eau, réduction de
l’évaporation…), la diffusion des SCV
offre des perspectives pour le développement d’une agriculture pluviale sur
la côte Ouest.

Réduire les contaminations par du
matériel de traitement plus adapté
La diminution à la source des épandages de produits phytosanitaires
est la première étape pour limiter les
contaminations de l’eau. L’optimisation de l’efficacité des épandages de
phytos passe par le choix du meilleur
procédé, l’adéquation des réglages
de l’appareil à la géométrie et au développement de la culture ou encore
l’utilisation de dispositifs de réduction des pertes. Il est important de
respecter des procédures strictes sur
la vérification et les réglages des appareils, le respect des zones non traitées
et le calcul des doses, la gestion des
remplissages et des fonds de cuve, le
nettoyage des appareils. La prise en
compte des conditions climatiques
comme le vent, l’humidité ou les
pluies conditionnent les gaspillages
de produits et donc la pollution du
milieu.
Dans le cas du désherbage, les techniques de traitement localisé ou les
techniques alternatives permettent de
réduire les quantités épandues mais
elles nécessitent une évolution des
stratégies de travail.
Gérer la ressource en eau
L’irrigation a longtemps été une affaire d’hydraulique et de génie rural.
Depuis quelques années, il y a une
prise de conscience que la gestion de
l’eau est une affaire sociale et institutionnelle. Cette évolution des mentaN°122
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lités amène à une approche intégrée
des problèmes de l’eau, via la participation des agriculteurs et des autres
utilisateurs de l’eau à la gestion de
cette ressource en toute transparence.
C’est ainsi que deux conseils de l’eau
se sont mis en place en Nouvelle Calédonie : celui du bassin versant de la
La Foa qui a été le précurseur et, plus
récemment, celui de la Néra.
Les scientifiques ont lancé la révolution verte de l’agriculture dans les années 70. La révolution Bleue devrait
être déclenchée par la nécessité de
rendre chacun responsable de l’utilisation et de la gestion de l’eau. Objectif : porter au maximum la production
alimentaire tout en optimisant l’utilisation et la préservation de la ressource eau. L’avenir passe certainement par la définition d’un nouveau
contrat sur l’eau.

Eau sous contrôle
La qualité des eaux souterraines
et de surfaces est suivie par le Pôle
observatoire de la ressource en
eau de la DAVAR. La surveillance
s’opère sur des bassins versants dits «
sensibles » ou à enjeux économiques.
L’objectif de ces contrôles est de

N°122 JUILLET 2010

s’assurer que la qualité des eaux
est satisfaisante pour préserver
les écosystèmes et répondre aux
besoins des populations. Les
résultats indiquent que l’eau est de
façon générale de bonne qualité :
on ne retrouve pas de pollution liée
aux nitrates. Les irrégularités sont
principalement liées à des pollutions

d’origines microbiologiques (rejets
urbains, déjections animales,…).
Certaines sont liées à des produits
phytosanitaires, qui sont retrouvés à
l’état de trace. Il s’agit le plus souvent
du glyphosate, herbicide dont le
cadre d’utilisation dépasse largement
l’agriculture.

LA CALÉDONIE AGRICOLE
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La filière
crevettes,

histoire d’un avenir

La filière crevettes calédonienne reste une filière de production jeune. Elle
s’est développée avec l’appui de l’Ifremer et le soutien des collectivités locales,
au gré des progrès techniques des premiers fermiers et des marchés gagnés
à l’extérieur du territoire. Le moteur de son développement a toujours été sa
vocation exportatrice.

U

n peu d’historique… C’est en
1972 que s’ouvrent les premiers travaux de recherche de
l’Ifremer sur les crevettes. La
première ferme familiale voit le jour
en 1981, puis la première ferme industrielle en 1983. On assiste en 1984
à la première fabrication industrielle
locale d’aliments. Puis sont créés en
1988, la première écloserie industrielle, la première usine de conditionnement et les premières exportations
ont lieu. La première ferme industrielle en province Nord est lancée
quant à elle en 1993. C’est alors en
1994 que la société C3C, première so14
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Une première crise de la
filière en 1998
En 1998, la production est organisée
autour de 9 fermes soit 414 hectares,
3 écloseries, et une unité de conditionnement. La filière pèse alors plus de
1200 tonnes et subit sa première crise.

tés anormales, notamment en saison
froide, affaiblit économiquement les
fermes et freine le développement des
surfaces de production. De plus, la société C3C, créée par les producteurs,
peine à répondre au défi de la qualité
et de la valorisation des produits. Et
enfin, la profession manque de cohésion et ne dispose pas des outils d’analyse et de réflexion pour être une force
de proposition.

La filière doit faire face à une crise
importante due à plusieurs causes.
En effet, l’apparition depuis 1993 de
vibrioses responsables de mortali-

Période faste de 1999 à 2003
Les réponses apportées par les collectivités et acteurs économiques vont se
traduire par un redressement specta-

ciété de conditionnement et de commercialisation des producteurs est
née. C’est l’ancêtre de la Sopac.
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Labels CQC :

culaire et par une période faste (19992003) durant laquelle la filière crevette
s’est consolidée sur le socle de l’intérêt
général.
Les producteurs, en l’absence de réponses scientifiques au problème des
vibrioses, adaptent leurs stratégies
d’élevage en évitant de produire en
saison froide, période la plus sensible.
Le rendement moyen de la filière atteint alors 4 tonnes/ha/an entre 1999
et 2002. Cela se traduit en contrepartie par une forte saisonnalité, en
amont sur les écloseries et en aval sur
l’usine de conditionnement.
Des cendres de la société C3C, naît
la Sopac (société des producteurs
aquacoles calédoniens) où tous les
producteurs, minoritaires, participent
avec l’ensemble des institutionnels à
l’élaboration de la stratégie commerciale de la filière. La professionnalisation de la société se traduit par une
valorisation des produits grâce à une
N°122 JUILLET 2010

démarche qualité basée sur un cahier
des charges assurant une traçabilité
totale, reconnue par plusieurs labels
dont le Label CQC et garantie par un
investissement industriel important.
Une organisation commerciale dynamique est organisée autour de clients
partenaires acceptant de payer un prix
élevé en contrepartie d’un produit
rare et exclusif. La mise en valeur des
qualités organoleptiques de notre crevette (goût, texture, couleur) a permis
le développement de marchés rémunérateurs au Japon et en métropole.
De 2000 à 2004 le chiffre d’affaires à
l’export de la filière, à travers la Sopac, s’est maintenu en moyenne au
dessus de 1,5 milliards fcfp.

La profession se structure
La profession, soutenue par les collectivités, se structure en créant, d’une
part, le GFA (groupement des fermes
aquacoles) chargé d’animer la filière

et de la représenter, et d’autre part,
l’observatoire économique de la filière aquacole, outil d’analyse essentiel assurant aux producteurs et aux
collectivités une transparence totale
sur les performances techniques et
économiques de la production.
Sur cette période, la réussite d’une filière exportant plus de 70% de sa production, suscite un fort engouement
auprès de nouveaux investisseurs (en
majorité calédoniens de souche possédant le foncier en bordure des marais
à aménager) encouragés par le dispositif de financement de la double défiscalisation.
Les relais financiers assurés par l’Icap,
Promosud et Sofinor et les aides à l’investissement sont déterminant pour le
développement des fermes aquacoles,
entreprises fortement capitalistiques
(coût actuel d’investissement : 7 à 8
millions par hectare de production).
Le décalage dans le temps entre montage de projet et mise en exploitation
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Si la crise de 1998 a
été rapidement réglée
par des responsables
politiques qui ont défini
clairement où résidait
l’intérêt général, la crise
de 2005 dure toujours
par une absence de
décision politique
structurant à nouveau
le développement d’une
filière calédonienne.

”

Nouveau
positionnement,
haut de gamme
La Sopac a engagé un redéploiement
commercial pour créer de nouvelles
niches sur le créneau du haut de
gamme à l’instar de ce qu’elle réalise
avec succès sur le Japon. Sa nouvelle
filiale (Prestige Seafood) est chargée
de la mise en œuvre de ce plan et du
lancement d’un produit de luxe sous
la marque Obsiblue.
Cette stratégie se fondait sur une production traitée de 1800 tonnes alors
qu’elle chute depuis 2006 et ne dépassera pas cette année 950 tonnes !
Dans cet environnement très déstabilisateur, l’amélioration de ses prix
de vente depuis 2006 (+10%) ne lui
permet pas d’offrir aux producteurs
un prix d’achat rémunérateur (il reste
en 2009 inférieur de 15% à celui de
2004).
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se traduit par une forte augmentation
des surfaces de production sur la période 2004-2006 (+230 hectares soit
+50%) alors que se déclenche une seconde crise (voir graphique n°1).

2005-2010 …
une crise qui dure
En 2005, des centaines de millions
d’argent public sont consommés
pour financer en double défiscalisation deux usines de conditionnement
concurrentes, alors qu’une seule était
économiquement justifiée. Les responsables politiques et économiques
de cette opération ont violemment
fait voler en éclats l’unité d’une filière
bien organisée. Cet acte destructeur a
eu de lourdes conséquences :
. L’augmentation des coûts de conditionnement pesant plus lourd chaque
année, la production calédonienne
chutant depuis 2005.
. L’augmentation des coûts de mise
en marché et une situation de concurrence ubuesque sur certains marchés
à l’export.
. L’impossibilité de faire fonctionner
correctement le GFA ni l’observatoire.
. L’affaiblissement de chacune des
filières sœurs-ennemies face aux problèmes de production et de commercialisation.
Une crise commerciale
Depuis 2004, le développement massif de la production aquacole mondiale de crevettes (plus de 2 millions
de tonnes en 2008) dans des pays à très
faibles coûts de production augmente
fortement la pression sur les marchés.
Un client important de la Sopac lui
impose une baisse drastique de ses

prix d’achat que celle-ci doit répercuter aux fermiers. Ainsi, entre 2004 et
2006 le prix d’achat des crevettes aux
producteurs a chuté de 22%.

D’où vient le déficit de
production de la filière ?
La filière a atteint son record de production entre 2005 et 2006 (2400
tonnes) correspondant à l’accroissement des surfaces d’élevage (704 hectares). Depuis, ce tonnage n’a cessé
de diminuer et ne dépassera pas la
barre de 1500 tonnes cette année. Les
pathologies sont malheureusement
toujours présentes en 2010 alors que
certains vibrio sont identifiés depuis
plus de 16 ans. Elles expliquent la
variabilité des performances des
fermes (graphique n°3) mais ne sont
pas le principal facteur responsable du
déficit sur les 3 dernières années.
Le graphique n°3 démontre que
les fermes arrivent à exprimer en
moyenne entre 80% et 100% de leur
potentiel en fonction de l’impact des
pathologies. Les écloseries subissent
depuis 2007 une chute inquiétante de
leurs performances et sont à peine à
56% de leur potentiel en 2009.
La tentative de métissage de notre crevette par l’introduction de sang neuf a
révélé un fort potentiel d’amélioration
des performances techniques mais la
mauvaise gestion sanitaire de cette
opération a eu des effets collatéraux
négatifs notamment sur les stocks de
géniteurs, d’où une production encore plus déficitaire des écloseries en
2010. Le déficit de production de la filière est donc avant tout un problème
d’écloserie.
N°122
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Impact de la crise sur la
performance économique
Le graphique n°1 souligne le creusement du déficit de la filière depuis
2005. Les fermes ont été soutenues
à un niveau moyen de 280 millions
sur les 5 dernières années mais cette
régulation ne prend pas en compte le
déficit des structures en aval.
La sous production qui affecte les écloseries, les fermes, les usines de conditionnement et les structures commerciales est le principal facteur dégradant
la performance économique de la filière, les frais fixes sur chacune de ces
unités devenant un handicap insurmontable. La sous production s’ajoutant à la baisse du prix d’achat de ses
crevettes et l’augmentation sensible
de ses intrants (aliment en première
ligne, +25% sur 4 ans), le secteur de la
production cristallise le maximum de
déficit.
Quelles solutions pour
sortir de la crise ?
La filière crevettes représente 650
emplois directs et pèse plus de 7 milliards d’investissements. Première
filière de production exportatrice elle
s’inscrit dans le sens du rééquilibrage
économique prôné par les accords de
Nouméa. Les infrastructures et les
emplois se situent majoritairement
au nord de Tontouta et son potentiel
de croissance concerne surtout la province Nord. Malgré ses difficultés, elle
constitue un maillon important du développement du territoire.
Depuis 3 ans, les aquaculteurs plaident auprès des institutions pour
la tenue d’états généraux pour une
N°122 JUILLET 2010

réflexion globale sur les problématiques. La question de l’accession à
l’autonomie économique de la filière
est directement tributaire des volontés politiques, en termes de soutien et
d’accompagnement pour la reconstruction de la filière. Les défis à relever sont identifiés :
. Sur le plan stratégique, la réunification de l’ensemble des acteurs serait
l’acte fondateur d’une véritable filière
calédonienne,
. Au niveau des écloseries, les investissements réalisés cette année, la remise
en question des procédures d’élevage
et la reconstitution d’un stock de géniteurs performants, devraient permettre un retour à une production de
post-larves adaptée aux besoins de la
prochaine campagne,
. La situation des fermes ne peut progresser que par l’amélioration des performances directement dépendante
d’une recherche scientifique pragmatique adaptée aux contraintes de la
production,
. Le Centre Technique, réclamé par
les producteurs en raison du désengagement de l’Ifremer de la recherche

appliquée, doit être rapidement mis en
place,
. La saisonnalité de la production directement liée aux pathologies récurrentes, facteur inflationniste des coûts
de production, doit être une priorité
de la recherche,
. Des investissements structurants
(électrification des sites de production, appui au marketing export) doivent être financés,
. Les provendiers doivent maîtriser
leurs coûts et travailler au remplacement des farines d’animaux marins
par des farines végétales,
. Sur le plan industriel et commercial,
la réunification de la filière et le retour
à un niveau de production de 2000
tonnes favoriseront une baisse sensible des coûts et la réussite du redéploiement commercial amorcé depuis
2 ans,
. Les aides à l’exportation doivent être
maintenues le temps que cette reconstruction garantisse à terme l’indépendance économique de la filière.
Le Groupement des Fermes
Aquacoles de Nouvelle-Calédonie
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Guide de culture

pour Curcuma alismatifolia

en

fleur coupée

Gildas Gâteblé, Station de Recherche Agronomique de St Louis
Axe I – Connaissance et amélioration des agrosystèmes
Institut Agronomique néo-Calédonien

L’Institut Agronomique néo-Calédonien mène des travaux de
recherche finalisée et d’expérimentation sur la diversification et
l’amélioration des cultures de plantes ornementales. Depuis 2005,

le Curcuma alismatifolia est étudié, car c’est une fleur coupée tropicale bien
adaptée aux conditions climatiques du territoire, appréciée du consommateur
pour son originalité et sa bonne tenue, et sa culture est en plein essor. Fin
2009, l’IAC a transféré, via les services de développement des provinces, 5 000
rhizomes aux floriculteurs intéressés. Les premières productions commerciales
ont débuté lors de la saison chaude 2009-2010. Ce guide de culture vous
apporte un éclairage supplémentaire.
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Figure 1 - Inflorescence
de Curcuma
alismatifolia montrant
une fleur ouverte (flèche
montrant la fleur violette
et blanche en bas) et les
bractées vertes en bas et
mauves en haut (flèches
montrant les deux types
de bractées)

“

il est préférable
de cultiver cette
espèce en hors-sol,
sous serre plastique,
afin de maximiser le
rendement de fleurs
commercialisables.

Présentation générale
Curcuma alismatifolia est une plante
de la famille des Zingiberaceae (gingembres) tout comme d’autres fleurs
tropicales telles que l’alpinia et la
rose de porcelaine. Cette espèce
est originaire de Thaïlande comme
l’indique son nom commun « Tulipe thaïlandaise ». D’autres noms

communs lui sont donnés : Tulipe
de Siam, Gingembre ou Curcuma.
Cette espèce, dont sa floraison constitue l’intérêt principal, est une proche
cousine des « curcumas » sauvages de
Nouvelle-Calédonie utilisés comme
Carry et dont le cycle de culture suit
celui de l’igname. Cette fleur coupée
devient à la mode dans de nombreux
pays. Différents cultivars de plusieurs
coloris sont disponibles que ce soit
pour la fleur coupée ou la plante en
pot fleurie. L’Institut Agronomique
néo-Calédonien a commencé à travailler sur des essais de culture de la
variété mauve dès 2005, à partir de
matériel végétal importé d’Israël.

Itinéraire technique

Figure 2 - Rhizome de Curcuma alismatifolia
avec son bulble mère (flèche montrant le bulbe
principal), l’œil en train de débourrer (flèche
montrant l’œil blanc sur le bulbe mère) et les
bulbilles (flèche(s) montrant les 4 bulbilles).
N°122 JUILLET 2010

Stockage
Dans un premier temps, lors de la première importation en provenance de
l’hémisphère nord en février-mars, les
rhizomes ont été stockés en chambre
« froide » à 15°C afin de les « dessaisonnaliser », jusqu’à leur plantation
en octobre-novembre.
Le stockage peut se faire en cageots
dans de la fibre de coco peu humidi-

”

fiée ou dans de la sciure de bois grossière (Figure 3).

Forçage
A la sortie de la chambre « froide », les
rhizomes sont mis dans des conditions
de forçage afin d’activer et d’homogénéiser leur levée. Le forçage se fait à
une température de 25-30°C avec une
forte hygrométrie entre septembre
et novembre. Au stade 3-4 feuilles,
les plants peuvent être plantés. Cette
étape de forçage en pépinière n’est pas
absolument nécessaire si l’horticulteur ne dispose pas des infrastructures
adéquates.
Culture
La variété de Curcuma alismatifolia
transférée est adaptée à la fleur coupée car ses tiges sont grandes et la
floraison abondante. S’agissant d’une
plante tropicale, elle se développe très
bien et facilement entre novembre et
mars en Nouvelle-Calédonie. A la lumière des essais réalisés à la Station
de Recherche Agronomique de St
Louis, il est préférable de cultiver cette
espèce en hors-sol, sous serre plastique, afin de maximiser le rendement
de fleurs commercialisables.
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Figure 3 - Au cours de période de stockage en chambre « froide »,
les rhizomes sont inspectés, triés et les rhizomes atteints de maladies fongiques sont éliminés.

“

			
Pour réduire le
pourcentage de plants
malades, il vaut mieux
utiliser le système
d’arrosage localisé
au sol.

”

Précisions
terminologiques

• Nous appelons « fleur

coupée », la tige florale
récoltée. Il s’agit en fait
d’une inflorescence composée de plusieurs fleurs.
Les bractées vertes et
mauves sont les parties
les plus attrayantes de la
fleur coupée (Figure 1). Sa
durée de vie en vase est
très bonne et peut, dans
certains cas, dépasser 3 à
4 semaines.

• Nous appelons « bulbe
mère » et « bulbilles » les
parties souterraines ou
rhizomes de Curcuma alismatifolia (Figure 2). Le
bulbe mère est la partie
par laquelle les tiges florales vont se développer
et les bulbilles sont des
organes de stockage.
22
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Figure 4 - Les plants de Curcuma alismatifolia à racines nues, issus du
forçage, sont disposés sur le substrat et plantés dans les bacs.

Plantation
Au stade 3-4 feuilles, les plants ont été
mis en place dans un substrat composé de sable de silice et de fibre de coco.
La plantation a eu lieu en bac de 10 m
de longueur par 80 cm de large
(Figure 4). Les plants ont été espacés de
20 cm sur la ligne et de 30 cm entre les
lignes (3 lignes sur la largeur du bac).
Dans notre dispositif, la densité est de
18 plants/m² utile (hors allées…). Il
est toutefois possible de planter plus
serré, jusqu’à 25 plants/m² utile.
A la plantation comme au forçage, le
bulbe mère doit être enterré de 2-3 cm.
Irrigation et fertilisation
Dans nos essais, deux types d’irrigation ont été utilisés pour les cultures
en bacs. L’irrigation fertilisante a été
apportée grâce à des gaines d’irrigation à goutteurs intégrés (T-tape® :
1 goutteur d’un débit de 2 litres/h
tous les 20 cm) et des compléments
d’irrigation ont été testés par aspersion. D’autres systèmes d’irrigation,
comme le goutte à goutte, sont envisageables. Pour réduire le pourcentage de plants malades, il vaut mieux
utiliser le système d’arrosage localisé
au sol. L’irrigation par aspersion favorise effectivement l’apparition d’une
maladie causée par un champignon, à
priori, Acremonium sp.
La fertilisation est apportée sous
forme de ferti-irrigation. Le pH est
ajusté entre 6 et 6,5 et la conducti-

Pépinière Dh

vité est de l’ordre de 1,5 mS/cm. Un
équilibre minéral a été calculé à partir des informations bibliographiques
sur cette culture (consulter les services
techniques).
Conduite de la culture
2 à 3 semaines après la plantation, la
floraison commence. Si le forçage a
été réalisé suffisamment tôt, la production peut démarrer dès le mois
de décembre. Au fur et à mesure de
la culture, le bulbe mère initial « fabrique » de nouveaux bulbes mère qui
produiront à leur tour fleurs et bulbes
mère.
Curcuma alismatifolia est une plante
dite héméropériodique, c’est-à-dire
qu’elle fleurit plus abondamment en
jours longs. Dans cette optique, nous
avons montré qu’un éclairage artificiel photopériodique en supplément
de l’éclairage naturel augmente très
nettement le rendement.
Avec une longueur totale de jour testée
de 15H, la production peut atteindre
50 % de plus que des plants soumis au
seul éclairage naturel. Pour cela, il suffit d’installer des ampoules à incandescence au dessus de la culture. A l’aide
d’une prise programmable, il suffit de
régler le temps d’éclairage permettant
d’atteindre 15H de « jour » (Exemple :
+ 1h30 mn minimum d’éclairage
artificiel le 21 décembre et + 2h20
mn minimum le 21 février). Ce supplément d’éclairage permet également
N°122
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Figure 5 - Aperçu de la culture de Curcuma alismatifolia avant une récolte matinale.

d’augmenter la qualité des fleurs produites car la tige est plus longue.
Il n’est normalement pas nécessaire de
cultiver le curcuma sous ombrage. Un
essai réalisé avec un écran thermique
et d’ombrage a eu un impact négatif
sur le rendement total. En revanche,
les tiges récoltées sont plus grandes.
Récolte
La récolte des fleurs coupées peut se
faire tous les jours. Pour des raisons
pratiques, à l’IAC, nous réalisons 3
récoltes par semaine. Il est préférable
« d’arracher » la tige plutôt que de la
couper. Le stade de récolte peut varier
en fonction de la clientèle visée, mais
il est préférable de cueillir à l’ouverture des bractées colorées.
En conditions optimales (plantation
précoce, éclairage photopériodique,
irrigation et fertilisations optimisées,
sans ombrage…), le rendement peut
atteindre plus de 17 fleurs coupées
par plant et par saison de production
(Figure 5).
Maladies et ravageurs
Le principal problème de la culture
de Curcuma alismatifolia est l’apparition de taches nécrotiques brunes
sur le feuillage et les inflorescences
(Figure 6). En fonction des conditions
de la culture, ce problème peut représenter une part très importante rendant impossible la commercialisation.
Au départ, cette maladie a été décrite
N°122 JUILLET 2010

comme étant de type physiologique.
Après investigations, il ne s’agirait
plutôt d’une maladie cryptogamique,
due à un champignon nommé Acremonium sp. Après essais, il s’avère que
l’irrigation par aspersion favorise cette
maladie. Il faut donc utiliser des dispositifs d’irrigation ne mouillant pas
le feuillage. Le pourcentage de maladie, causée par ce champignon, observé tend également à croître durant
les mois de février et mars lorsque les
fortes chaleurs sont accompagnées
d’une hygrométrie relative élevée.
D’autres problèmes sporadiques ont
été observés : des cochenilles peuvent notamment se développer sur
les rhizomes, dans le substrat et des
chenilles de lépidoptères peuvent attaquer les feuilles et les inflorescences.
Pour aller plus loin
Action I-06 des rapports d’activités
2006, 2007, 2008 et 2009 de l’Institut
Agronomique néo-Calédonien téléchargeables sur le site internet
http://www.iac.nc
E-mail : gateble@iac.nc

Figure 6 - Dégâts provoqués à priori par
Acremonium sp. sur une jeune inflorescence
de Curcuma alismatifolia. L’irrigation par
aspersion entraîne la stagnation de l’eau
dans les bractées en cours d’ouverture.
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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L’horticulture ornementale,
une filière en développement

Dans l’horticulture, la filière fleurs, feuillages coupés et plantes de
pépinières participe à hauteur de 10% de la production agricole finale et
se situe en sixième position, juste après la production de viande porcine.
La richesse et l’originalité de la flore calédonienne en font un atout de
développement pour l’horticulture ornementale. Avec 3 261 espèces en
Nouvelle-Calédonie dont 75 % endémiques, le potentiel est important et
ne demande qu’à se développer. Focus sur une nouvelle filière dynamique,
en expansion.

O

n voit classiquement dans
nos jardins des hibiscus ou
des bougainvilliers, symboles
du jardin tropical. Pourtant ce sont des espèces introduites
comme c’est le cas pour 1845 autres
plantes. La Nouvelle-Calédonie regorge de plantes et fleurs présentant
un fort potentiel de développement
avec 2423 espèces endémiques recensées. Aujourd’hui, la filière ornementale se développe avec dynamisme,
notamment en province Nord. En
Nouvelle-Calédonie ce marché est
en pleine croissance. La demande
est forte sur trois marchés : les particuliers, les collectivités, avec la végétalisation des aménagements urbains, et le programme forêt sèche,
pour le reboisement des sites miniers.
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Histoire de l’horticulture ornementale calédonienne
Une grande partie des plantes ornementales en Nouvelle-Calédonie a
été introduite. En 1851, James Paddon implante à l’île Nou un comptoir. Vendu à l’administration des
Domaines en 1857, c’est le plus ancien lieu d’introduction de plantes
exogènes sur le territoire. Les fermes
modèles de Yahoué et celle de Saint
Louis, fondées par les frères maristes
dans les années 1860, puis les établissements agricoles pénitentiaires
Fonwhary (1871) et de Koé (1879),

Pittosporum coccineum

ont aussi joué un rôle important dans
l’acclimatation et la connaissance des
espèces ornementales présentes aujourd’hui. C’est le développement des
transports qui a accéléré l’introduction de nouvelles variétés horticoles
ornementales, par les horticulteurs,
mais aussi par des particuliers. Ces
introductions de plantes nouvelles
ont parfois entrainé l’introduction de

maladies et de ravageurs nouveaux.
Devant cette menace croissante, les
protocoles sanitaires à l’importation
mis en place par le gouvernement
sont devenus plus sévères, rendant
beaucoup plus difficile l’importation
de matériel végétal et limitant ainsi
l’introduction de nouvelles plantes.
Depuis quelques années, l’horticulture ornementale calédonienne
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commence à réorienter son offre avec
des plantes issues de la flore locale,
particulièrement riche et diversifiée. La station horticole de l’institut
agronomique calédonien (IAC) de
St Louis conduit un inventaire des
plantes endémiques ayant un potentiel horticole. C’est l’un des moteurs
de cette diversification, relayé auprès
de nombreux producteurs par les
services techniques des provinces.

w

Canavalia favieri

Oxera sulfurea

73% de plants d’ornement. Ce secteur de production regroupe 340
exploitations, dont 130 en province
Sud, 200 en province Nord et 10 en
province des îles, et occupe 788 personnes, dont 110 salariés. La grande
majorité des exploitations horticoles
est composée de très petites unités de
production ; 95% des exploitations
génèrent 30% du chiffre d’affaires de
la filière. Il faut aussi savoir que la
production horticole ornementale locale couvre 89% de la consommation
calédonienne, le reste étant importé
à hauteur de 106 millions FCFP en
2008, composé pour moitié de fleurs
coupées et pour l’autre moitié de matériel végétal à planter ou à multiplier.

“

Beaucoup
d’exploitations en
province Nord mais
83% du chiffre d’affaires
en province Sud. Si
les chiffres d’affaires
sont encore modestes,
l’activité donne du travail
à plus de 400 personnes
en province Nord, dont
330 sur la côte Est.

Oxera pulchella grandiflora

w

Une filière en expansion
En 2009, la Davar a mené une enquête auprès de 340 exploitations
calédoniennes ayant une production
horticole significative sur les plantes
ornementales et les fleurs coupées.
L’enquête révèle que la production
finale horticole ornementale s’élève
à 837 millions FCFP en 2008, avec
27% de fleurs et feuillages coupés et
N°122 JUILLET 2010

Turbina inopinata

Evolution
du chiffre d’affaires
de la filière
. 1989, Chiffre d’affaires (CA) :
200 Mf avec 4% de la production
locale exportée en métropole,
Polynésie et Antilles.
. 1993, CA : 320 Mf, avec 1/3
production de fleurs coupées.
. 1996, CA : 452 Mf. Les roses en
tête, devant les zinnias. Production de fleurs coupées
concentrée car 7 des 43 producteurs réalisent 92% du CA.
. 2003, CA : 880 Mf. 119 exploitations en province Sud
générant 96% du CA. 47 exploitations en province Nord et
2 en province des Iles.
. 2006, CA : 922 MF. 146 exploitations dont 124 en province Nord
et 5 en province Iles.
. 2008, CA : 837 MF. CA plus
faible qu’en 2006, conséquence
des conditions climatiques
mauvaises. 340 exploitations.
Développement de l’horticulture ornementale dans le Nord
avec 200 exploitations contre 130
dans le Sud.

”

Fort dynamisme en province Nord
Alors qu’en 2003, la province Sud
comptait deux fois plus de producteurs que la province Nord, en 2008,
c’est l’inverse ! Accompagnée par les
services techniques de la province, la
filière horticole ornementale de la province Nord s’est fortement dynamisée,
en particulier sur la côte Est. Cependant, elle garde encore un caractère
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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De l’idée au projet

Pour s’installer en horticulture, le parcours classique est le suivant. Michel
Helly, DDE-E en détaille les étapes :
. Une passion pour les plantes et des
fleurs tropicales, autour de la maison.
. Un début de commercialisation en
bord de route et au marché ou fête
communale.
. Une augmentation de la production
et un début de professionnalisation avec un équipement telle une
ombrière, puis une formation et la
participation
aux
journées
d’échanges.
. Une participation à des événements
commerciaux en dehors de la
commune puis au niveau provincial
(salons, foires…).
. Progressivement mais rapidement
(2 à 4 ans), l’activité devient une
source de revenu,le succès entraînant
l’envie de faire plus et mieux.
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“

L’exceptionnelle
richesse floristique de la
Nouvelle-Calédonie est un
atout incomparable pour
le développement d’une
nouvelle gamme de plantes
ornementales adaptées
aux conditions climatiques
locales.

composition florale en province Nord

artisanal et familial. Aujourd’hui, la
province Nord regroupe 59% des exploitations, mais il s’agit de petites
unités économiques. La province Sud
comporte moins d’exploitations, mais
elles génèrent 83% du chiffre d’affaires avec une production concentrée notamment à Dumbéa et Païta.
Ces nombreux producteurs s’organisent. Ils sont à l’origine du salon de
l’horticulture de la province Nord,
une fois par an depuis 2005, avec
un succès croissant. La production
commercialisée de fleurs et feuillages
coupés, en province Nord et en province Iles, ne représente que 5% du
chiffre d’affaires de la filière contre
32% en province Sud. De son côté, la
production commercialisée de plants
d’ornement progresse partout. Eloignés des principaux centres de commercialisation, les producteurs de la
province Nord s’orientent vers la production de plants pour la revégétalisation et de plants d’ornements, moins
périssables que les fleurs coupées.

La production commercialisée
Pour les fleurs coupées, la production
vendue est estimée à 1 576 000 tiges
en 2008 avec une valeur marchande
« bord de champ » de 229 millions
FCFP. Les roses sont prépondérantes
(32%) avant les anthuriums (24%), les
gerberas et les orchidées (7% chacun).
324 exploitations ont commercialisé
des plants d’ornement en 2008, soit
environ 365 700 sujets et 22 000 m2

de gazon en plaque. Avec 608 millions FCFP, c’est une augmentation
de 11% depuis 2006. En valeur, les
plantes à massifs et les potées fleuries représentent un tiers des ventes
du marché des plantes ornementales.
Dans les grandes tailles, les palmiers
et les cycas restent les rois de l’ornement des jardins calédoniens. Ils
représentent un quart du marché.

Les circuits de commercialisation
Les exploitants privilégient les marchés, foires et ventes en bord de route
pour écouler leur production. Plus de
90% de la valeur de la production est
absorbée par ces circuits commerciaux
en provinces îles Loyauté et Nord
et seulement 35% en province Sud.
Les fleuristes, paysagistes, grandes et
moyennes surfaces et les communes
absorbent près des deux tiers de la production horticole de la province Sud.
Contrôles sanitaires drastiques
La filière horticole, bien que dynamique, fait de plus en plus face à des
problèmes d’ordre phytosanitaire.
L’introduction récente de la bactériose de l’anthurium (Xanthomonas
axonopodis pv. dieffenbachiae) et
l’importation de plantes ornementales
exotiques devenant ou pouvant devenir envahissantes (Lantana camara,
Grevillea robusta, Ageratum conizoides, Miconia calvescens...) rendent
les conditions d’introduction de nouveau matériel végétal de plus en plus
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La filière horticole est représentée au marché
broussard de Ducos. 80 hoticulteurs sont
recenssés au registre de l’agriculture.

w

w

Grevillea meisnieri

Jeunes plans

w

La protection
phytosanitaire
aux frontières
drastiques. La nécessité de trouver des
espèces adaptées aux zones sèches de
la côte ouest urbanisée, résistantes
aux périodes cycloniques, supportant
de fortes températures est aussi un argument en faveur de la préservation et
de la valorisation des ressources floristiques ornementales locales. De plus,
la passion des communautés locales
pour les plantes ornementales peut
permettre de les sensibiliser à la richesse et à l’originalité de leur flore, et
les inciter à planter des espèces du pays.

Perspectives
De son côté, la recherche incite à
favoriser les plantes endémiques.
Depuis 2003, l’IAC travaille sur
l’identification de plantes «sauvages»
présentant un intérêt pour la filière
ornementale locale et internationale pour que la Nouvelle-Calédonie
puisse enfin promouvoir ses propres
plantes, à l’instar de vos voisins australiens ou néo-zélandais. Pour les
professionnels, si cet aspect est important car la demande est forte, très
forte même, il est aussi nécessaire de
pouvoir offrir de nouvelles gammes
en ayant recours à l’importation. Pour
Marie-Line Chenu, horticultrice et
élue à la Chambre d’agriculture, il y a
depuis quelques années une « folie des
plantes endémiques. Les aménageurs nous
demandent de plus en plus de plantes endémiques, avec des sujets de grande taille ». Ce
n’est pas une demande facile à traiter
car il faut laisser du temps au temps ».
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Côté emploi, la relève n’est pas facile à trouver. « Il est très difficile de
trouver des personnes compétences et
formées ». La formation est une problématique importante de ce secteur.
La Chambre d’agriculture a mis en
place un CAP production horticole
depuis 1993. Elle forme 10 jeunes en
apprentissage par an dont 5 à 7 sortent diplômés. Le CFPPA Sud propose une formation BPA Travaux de
la production horticole avec 8 diplômés en 2009. Côté formation professionnelle, des efforts sont fait sur des
stages courts notamment sur le semis,
les boutures ou d’autres thématiques.
Côté
développement,
Georges
Crocetti, responsable horticole DDR,
souligne que la production des gros
sujets, notamment en plantes endémiques doit doubler pour répondre
à la forte demande, notamment des
aménageurs. Pour les fleurs coupées,
l’objectif est de diversifier la gamme
puisque c’est une demande récurrente. Une demande qui attend qualité, quantité, diversité des produits.
En collaboration avec les directions
de l’environnement et de l’équipement, de la DDR et sous le pilotage
de la direction de l’équipement. « Une
liste d’une vingtaine de plantes va bientôt être éditée pour les donneurs d’ordres,
les paysagistes et les pépinièristes » précise Georges Crocetti, et cela pour
démarrer une « dynamique de filière
qui ne demande qu’à se développer ».

Le Sivap réalise un certain
nombre de contrôles sur les
plantes importées afin d’éviter
qu’elles n’apportent de nouveaux
nuisibles sur le territoire. En cas
de lots non-conformes, l’importateur se voit alors proposer trois
alternatives : la réexportation, la
destruction ou la mise en conformité par traitement des plants
mais sans garantie sur leur taux
de survie.
Les producteurs et importateurs
ne sont pas toujours satisfaits
mais il faut savoir, qu’ailleurs et
notamment en Australie et
Nouvelle-Zélande, les contrôles
sont aussi stricts, ce n’est pas
l’apanage du territoire. « Le
contrôle sanitaire est une contrainte,
certes forte, mais indispensable pour
la protection de la NouvelleCalédonie » souligne Jean-Jacques
Villegente.
Afin de renforcer notre protection
phytosanitaire, une Plateforme de
Normalisation des Végétaux aux
Frontières (PNVF) va être mise
en place dans le cadre du nouvel
aéroport de la Tontouta. Cet
outil permettra de centraliser les
outils (fumigation et balnéation)
de mise en conformité phytosanitaire.
Sources : données économiques issues de l’enquête de
la DAVAR de 2009.
Illustrations : photos des fleurs fournies par Institut
Agronomique Calédonien
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Recherche Innovation

de savoir faire

et transfert

Interview Gildas Gâteble (ingénieur de recherche)

Depuis quand la recherche s’intéresse aux plantes ornementales ?
GG : L’IAC travaille sur les plantes
ornementales depuis 10 ans. Les recherches ont porté sur les fleurs coupées tempérées, méditerranéennes
et tropicales, puis sur la valorisation
des plantes ornementales locales.
D’abord sur la rose et l’anthurium,
puis sur d’autres fleurs de diversification (héliconias, oeillet, gerbera,
protéas...) pour améliorer les itinéraires techniques. Depuis les années
2000, la filière s’est professionnalisée et prend un véritable essor.
Quelles sont vos actions
de recherche ?
GG : Le programme de l’IAC 20062010 avait deux actions de recherche :
la valorisation des plantes endémiques ornementales et l’amélioration et la diversification des plantes
ornementales, notamment les fleurs
et feuillages coupés. En 2000, la
recherche consacrée à la partie va-

lorisation des plantes endémiques
ornementales représentait environ 5%
de mon travail, en 2010, c’est 50%
et cette proportion va s’amplifier sur
le prochain programme. Les élus se
sont aujourd’hui appropriés l’idée
que les plantes locales méritent d’être
valorisées et les donneurs d’ordres,
les aménageurs, souhaitent utiliser
de plus en plus de plantes locales.

Comment procédez vous ?
GG : L’IAC effectue un travail de
terrain et prospecte en milieu naturel
afin de trouver des plantes intéressantes. Il réalise ensuite des boutures
pour mesurer la facilité de multiplication végétative et évaluer l’intérêt de
la plante en étudiant sa croissance et
la qualité de son inflorescence entre
autres. Puis, nous construisons des itinéraires techniques afin de faciliter la
production à grande échelle. Enfin, nous effectuons un transfert de
connaissances en donnant des pieds
mères aux pépiniéristes sélectionnés
par les services techniques des provinces. L’IAC s’attache aussi à valoriser les atouts des plantes endémiques
auprès des horticulteurs afin d’enlever les fausses idées sur nos plantes
locales (plantes pas belles, plantes
à croissance trop lente, plantes ne
poussant qu’en terre rouge ...). Pour
nous, c’est un marché en devenir.

Quelles sont les
espèces à potentiel ?
13 espèces ont fait l’objet de fiches
techniques de culture par l’IAC,
à télécharger sur www.endemia.
nc. Elles détaillent les méthodes de
multiplication, de culture, ses utilisations.
Parmi celles-ci :
. Oxera pulchella ssp. grandiflora
(liane royale) Remarquable liane
des forêts sèches de Nouméa, intéressante à utiliser pour les pergolas,
grillages et clôtures.
. Pittosporum coccineum Arbuste
à floraison rouge spectaculaire, intéressante pour haies basses, plante à
massif, arbuste solitaire.
. Oxera sulfurea Arbre, arbuste,
plante de haie à fleurs jaunes, intéressante pour haies, arbres isolés
. Oxera brevicalyx Liane à croissance rapide et floraison très abondante en juin-juillet, intéressante
pour grillages, clôtures, plante à
massif.
. Turbina inopinata (guirlande
de bois, volubilis de Tiéa) Liane à
croissance rapide et à grandes fleurs
fuchsia éphémères, intéres- sante
pour grillage, clôtures, pergolas.

Les grands rendez-vous de l’horticulture

Symphonie Florale.

La DDR de la province Sud organise les
8,9 et 10 octobre prochains l’exposition « Symphonie Florale » à la Maison
des artisans à Nouville. L’objectif est de
promouvoir les produits horticoles de
la filière et les savoir-faire permettant
leur valorisation. Une action de développement intéressante pour promouvoir la filière.
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Salon de l’horticulture

Le 6ème salon de l’horticulture sera organisé les 16 et 17 octobre à Pouembout par
une association de producteurs du Nord.
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professionnelle

Organisation

La FNSEA

Nouvelle-Calédonie est créée

!

Le 19 juin dernier, les délégués élus par leur Syndicat d’Exploitant Agricole
respectif (SEA) ont créé la FNSEA - Nouvelle-Calédonie. Réunis en
assemblée générale constitutive à Boulouparis, ils ont approuvé les statuts et
élus les membres du conseil d’administration et du bureau. C’est David Perrard
qui a été nommé président.
Un an après la création du premier
Syndicat d’Exploitants Agricoles,
cinq structures ont été mises en place.
Il était désormais indispensable de
s’unir pour créer la FNSEA – Nouvelle-Calédonie.

Mission du syndicat
Cette nouvelle fédération permet de
structurer les actions des SEA. Elle
a pour objet de représenter et de défendre, sur le plan territorial, les intérêts de la profession agricole dans
le domaine moral, technique, social,
économique et administratif.
Ses buts :
- Être un interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics afin de devenir un
véritable partenaire dans le monde
agricole,
- Fédérer les agriculteurs afin de
renforcer leurs actions collectives et
contribuer au développement de la
profession,

- Assurer la représentation et la défense des intérêts matériels, moraux et
sociaux de la profession agricole.

Pour une stratégie de long terme
David Perrard, élu président de la
structure, a souligné que « aujourd’hui,
dans le paysage calédonien, nous, agriculteurs, toutes filières confondues, hommes,
femmes… avons mis en place un nouvel

outil, notre outil, celui qui défendra nos
intérêts, notre métier, notre avenir. Il était
nécessaire de sortir des vieilles habitudes
qui consistaient à nous réunir au coup par
coup, sans vision d’avenir. »
Il a également précisé que la FNSEA
NC permet de sortir des stratégies à
court terme pour amener des réponses
adaptées aux interrogations des agriculteurs.

Les membres élus
NOM		
PERRARD
ROY		
PERRIN
SAURAY
CHANIER
BOUVIER
BIANCHI
BOUVIER
COLOMINA
COURTOT
GAVEAU
MAZOYER
MOGLIA
MOULIN
SUI		

Prénom
Fonction
David
président
Rosana		Vice-présidente
Florent
Vice-président
Benoist
Secrétaire général
Jean-Luc
Secrétaire général adjoint
Jean-Louis
Trésorier
Manuel
Membre du conseil d’administration
Annick
Membre du conseil d’administration
Michel
Membre du conseil d’administration
Christophe
Membre du conseil d’administration
Claude
Membre du conseil d’administration
Jean-Philippe
Membre du conseil d’administration
Jean-Charles
Membre du conseil d’administration
Guy
Membre du conseil d’administration
Sonia
Membre du conseil d’administration

La FNSEA en Nouvelle-Calédonie, c’est…
Nouveau président : David Perrard
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5 Syndicats d’Exploitants Agricoles
200 agricultrices et agriculteurs adhérents, représentants les facettes de l’agriculture :
jeunes, aînés, éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, serristes…
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Juridique

Réforme de la

déclaration d’embauche
au 1er octobre 2010

Actuellement, tout employeur qui embauche un salarié est tenu de le
déclarer auprès de la CAFAT dans un délai de 48h à compter de son embauche.
A compter du 1er octobre 2010, une déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
sera instituée.

L

a déclaration préalable à l’embauche sera instituée à partir
d‘octobre prochain. Désormais, l’employeur devra déclarer à la CAFAT tout salarié avant son
embauche, au plut tôt 8 jours avant
la date d’embauche et au plus tard
jusqu’au moment de la prise de fonction, notamment pour les employeurs
effectuant leur démarche par internet.
Une DPAE devra être remplie par salarié.

Une mesure à la fois sociale et
pour lutter contre le travail illicite
La déclaration préalable à l’embauche
permet d’ouvrir au salarié ses droits
sociaux plus rapidement. Parallèlement, la CAFAT proposera de nouveaux services aux employeurs pour
leur faciliter leurs démarches : DPAE
34
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sur formulaires papier ou sur internet
évitant dans ce dernier cas les déplacements aux employeurs. Un accusé
de réception sera remis par la CAFAT
à l’employeur dans un délai de 5 jours
maximum.

Pénalité si pas respectée
Attention ! L’employeur qui ne respectera pas cette procédure pourra se
voir infliger une pénalité égale à 300
fois le taux du SMAG, soit environ
234 000 F.
L’employeur disposera d’un délai de
48 heures pour déclarer à la CAFAT
les ruptures de contrat ou les embauches non réalisées.

Attention !
Les employeurs qui utilisent le
TESA ou le chèque emploi service n’auront pas à effectuer la
DPAE.
Loi de pays n°2010-1 du
12/01/2010, JONC du
21/01/2010

Dél n°6/CP du 06/04/2010 - JONC du
13/04/2010 p 3307 et suiv
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Juridique

Exportation de la viande

de cervidé sauvage

Le cervidé sauvage abattu dans son milieu naturel peut désormais être vendu à l’export
vers l’Union européenne sous réserve de certaines mesures.
Il vous conviendra désormais de
respecter des règles sanitaires définies par la délibération n°7/CP du
6 avril 2010 (JONC du 13/04/2010
p.3310), selon la procédure suivante :
• Le cerf est saigné dès que possible et
		 avant l’éviscération,
• Examen initial sur place ou dans un
		 centre de collecte par une personne
		 formée,
• Remplir une fiche d’accompagne		 ment du cerf sauvage,
• Les carcasses non dépouillées sont
		 mises au froid dans un centre de
		 collecte de cervidés sauvages (décla		 ré au SIVAP) puis transportées dans
		 un atelier de traitement,
• Un centre de collecte des cervidés
		 sauvages doit comporter au mini		 mum une enceinte réfrigérée avec
		 un certain nombre d’équipements,
• Les ateliers de traitement doivent

		 respecter les conditions d’hygiène
		 prévues dans la délib n° 95/CP et
		 comporter des locaux spécifiques.
		 Ils sont soumis à un agrément d’hy		 giène conformément à la délibéra		 tion n° 155 relative à la salubrité des
		 denrées alimentaires,
• Une inspection post mortem des
		 carcasses est réalisée dans l’atelier
		 de traitement par un vétérinaire.
• Apposition d’une marque de salu		 brité sur les viandes de cervidés sau		 vages qui sont passées par un atelier
		 de traitement,
• Les centres de collecte ne peuvent
		 approvisionner en carcasses de
		 cervidés sauvages que les ateliers de
		 traitement agréés.
Ce texte correspond aux demandes
exprimées par la Chambre d’agriculture et le syndicat des éleveurs
depuis plusieurs années.

En bref
• Le SMAG, rappel
Depuis le 1er février 2010 :
- le SMAG mensuel est de
112 200 F pour 169h de
travail
- le SMAG horaire est de
663,91 F.
• Cotisations CRE
Tout employeur est tenu de
cotiser à la CRE et à l’AGFF
pour les salariés qu’il embauche. Cette cotisation est
à verser auprès de la CRE.
Pour les employeurs utilisant le TESA et le chèque
emploi service, la cotisation
est directement prélevée par
la CAFAT.

Un service juridique
à votre disposition

Créé en 1998, le service juridique accueille et conseille les ressortissants
de la Chambre d’agriculture sur des questions variées.
Installation, emploi de salariés, couverture sociale, fonctionnement d’une
société… autant de sujets traités par
le service juridique. Il peut aussi intervenir comme médiateur à la demande des exploitants agricoles. Les
personnes morales (associations, syndicats...) ont aussi recours à ce service
pour des créations, modifications de
statuts et conseils divers.

Rôle de conseil
Le service juridique intervient également comme conseil auprès des instances de la CANC, soit en apportant
un éclairage technique aux dossiers
internes, soit sur des dossiers sur lesquels la Chambre est régulièrement
consultée tels que des projets de textes
concernant le monde agricole.
Le service organise aussi des groupes
de travail sur des thèmes particuliers
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en associant les professionnels de
l’agriculture. Il suit l’actualité juridique et relaie l’information. Enfin,
il participe à des formations de type
DIA.
De son côté, le secrétariat juridique
répond aux renseignements juridiques
courants et remet des documents
types. Bien entendu, lorsque la rédaction d’actes est nécessaire ou que les
questions sortent du champ de compétence du juriste, les ressortissants sont
orientés vers des professionnels du
droit, avocats ou notaires.

Contact
Florence Castanet,
responsable
du service juridique
Tél : 24.63. 74

Consultation gratuite
Les consultations sont sur RDV ou par
téléphone. Elles sont gratuites.
Une permanence juridique à Bourail
et à Koné a été mise en place en 2010.
Près de 1300 questions juridiques ont
été traitées en 2009.
LA CALÉDONIE AGRICOLE

35

Partenaire

Contribuer à

stopper l’invasion
Le Groupe Espèces Envahissantes (GEE) propose une exposition
itinérante pour sensibiliser les professionnels et le grand public sur
les espèces envahissantes. L’exposition, visible jusqu’à fin 2010, souligne
les menaces qu’elles représentent sur la biodiversité et détaille les actions pour
stopper l’invasion. Les agriculteurs sont concernés au plus haut point.

L

e GEE lance une exposition
itinérante pour informer sur
les dangers des espèces envahissantes animales et végétales.
On y découvre l’historique des invasions et un panorama des milieux touchés.
A ce jour, 218 espèces envahissantes
sont répertoriées rien que pour le
végétal. L’exposition en présente
quatorze, les plus envahissantes, en
détaillant leurs impacts sur l’environnement et apporte des conseils pour
arrêter l’invasion.

Impacts des espèces
envahissantes
Les cerfs et les cochons, prédateurs
des cultures, entraînent un surpâturage ne permettant pas un développement optimal des cultures. Autre impact : la modification de la qualité des
ressources «pâturage» disponibles. Le
surpâturage s’accompagne du développement des espèces végétales envahissantes, souvent non consommées
par les animaux, qui remplacent peu à
peu les herbacées consommables.
De plus, la disparition de la strate herbacée et de sa régénération naturelle
ne permet plus de stabiliser le sol qui
est alors lessivé à chaque forte pluies.
Dans ces conditions, le sol à nu ne
peut plus jouer son rôle «d’éponge»,
générant inondations ou sécheresse.
Certains végétaux ont aussi des incidences sur les saisies d’abattoir. C’est
le cas des «cactus» de Bouraké mais
aussi d’autres végétaux probablement
responsables de saisie, notamment
pour motif d’ictère alimentaire. Et
enfin, les risques sanitaires potentiels
sont à évoquer. En effet, les concentrations de cerfs constituent un risque
majeur de transmission de maladies
aux animaux domestiques.
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Les agriculteurs, réseau de
surveillance
Les agriculteurs sont sollicités comme
« réseau de surveillance terrain » pour informer sur l’apparition de nouvelles
espèces envahissantes. Car les espèces
spontanées, après un temps de latence
pouvant aller au delà de 10 ans, peuvent un jour devenir des espèces envahissantes. « L’entretien des pâturages
est primordial pour lutter contre ce fléau »
précise le GEE. -

Où découvrir
l’exposition ?
. Nouméa, Parc Forestier
. Hienghène, association Dayu Biik
. Poindimié, Médiathèque du Nord
. Lifou, Internat provincial du
Collège Laura Boula

Proposer
des alternatives
Le Groupe Espèces Envahissantes a
été créé en 2006. Il regroupe l’Etat,
les trois provinces, la NouvelleCalédonie, des associations de protection de l’environnement et des
instituts techniques et scientifiques.
Il répond à la nécessité de mener
des actions à l’échelle du pays pour
protéger notre île des espèces envahissantes menaçant la faune et la
flore endémiques et, avec elles, les
activités économiques s’appuyant
sur la bonne qualité des milieux naturels.
Le GEE mène ses actions en s’appuyant sur l’expertise des seize
experts du groupe, coordonné par
l’IRD. « Le challenge est de trouver des
alternatives économiquement rentables,
notamment pour les pépiniéristes. Il
faut leur proposer des espèces de remplacement, notamment pour les aménagements paysagers, afin d’éviter les espèces
envahissantes qu’on trouve aujourd’hui
sur certains ronds points», souligne les
scientifiques.
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calédonienne

Mieux connaître l’agriculture

Portrait,

Jean-Jacques Villegente

innover en permanence

L’horticulture est une
activité passionnante
car les plantes ont
toutes des histoires à
nous raconter.
Des histoires de
leur pays d’origine,
de leur obtention,
des milieux où elles
vivent… qui permettent
d’apprendre à
connaître chacune
des espèces et influer
sur leur mode de
culture. Jean-Jacques
Villegente est l’un
de ces horticulteurs
passionné. Spécialiste
des orchidées, il s’est
progressivement
orienté vers les plantes
endémiques.
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A Païta, Jean-Jacques Villegente a créé
Eriaxis, une exploitation horticole de
dix huit hectares. Trois hectares sont
exploités où il cultive à la fois des
plantes indigènes et des plantes endémiques. Cultures avec ombrière, serre
de multiplication, zone de culture en
plein soleil, l’exploitation propose un
grand nombre de variétés d’orchidées,
de broméliacées, d’héliconias, de
tillandsias et des plantes endémiques.
Parmi les espèces endémiques, on y
trouve l’Acropogon bullatus, un arbre
de fôret séche qui peut être planté en
bordure de plage. Ou encore l’Archidendropsis streptocarpa, en ombre ou au
soleil, cette plante dispose de hampes
roses pendantes. Arthroclianthus sp
quant à elle présente des fleurs abondantes blanches.

Principal producteur d’orchidées
Eriaxis est le premier producteur d’orchidées de la Nouvelle-Calédonie.
« Etre professionnel de l’horticulture demande une grande organisation » souligne Jean-Jacques Villegente.
Passionné de plantes depuis l’enfance, Jean-Jacques s’est très vite intéressé aux orchidées. Il a d’ailleurs
fait partie du club des orchidées il y

a quelques années. De sa passion est
née une activité commerciale encouragée au départ par les amis de la
famille. Instituteur de formation, il a
fait le choix de se consacrer à temps
plein à son exploitation depuis 1994.
Très vite, il s’intéresse aux plantes endémiques et échange régulièrement
avec l’Institut agronomique calédonien sur les possibilités de développement de certaines plantes.

Essor de la demande endémique
L’exploitation est aussi partie prenante du programme forêt sèche et
œuvre pour le reboisement des sites.
Eriaxis s’investit pleinement dans la
sauvegarde des espèces menacées.
Ainsi, la pépinière joue aussi un rôle
conservatoire, véritable atout majeur
pour les donneurs d’ordres et la recherche. Le travail est donc étroit avec
les partenaires du développement
agricole.
L’essor de la demande de plantes endémique est fort ces dernières années.
« Après l’effet de mode des palmiers il y a
15 ans, on est aujourd’hui sur le créneau
de la plante endémique » précise JeanJacques Villegente. D’ailleurs, les
aménageurs l’incluent maintenant
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w
Une Eriaxis en milieu
naturel

w
Eriaxis propose
120 000 plantes en
pot, de 1 à 100 litres.
Concernant l’eau, les
exploitants utilisent
le forage et pour
l’électricité, ils ont
recours au solaire.

Interview

systématiquement dans leur cahier
des charges, mais « la demande est plus
forte que l’offre ».

Conseiller, c’est notre métier
Eriaxis apporte du conseil aux
acheteurs. « Nous nous intéressons aux
besoins du client pour lui apporter la
réponse la plus adaptée : secteur d’habitation, ensoleillement, vent, plantes
de haies ou de massifs, ombrage, coupevent…. Nous avons la chance de posséder
sur le territoire des plantes qui correspondent à tous ces besoins ! ».
Ferme de découverte
En adhérent au réseau Bienvenue à
la ferme, l’exploitation est aussi une
ferme de découverte. Les visiteurs

peuvent, seul ou en groupe, découvrir de l’intérieur une exploitation
agricole et son environnement humain et naturel. Au programme :
visite de l’exploitation, des cultures,
promenade sur les sentiers, le maquis, avec une belle vue sur la vallée.

Et les projets ?
Côté projet, « douze hectares sont en
cours d’aménagement afin de présenter
les plantes néo-calédoniennes dans leur
biotope » nous explique Jean-Jacques
Villegente. Ce parc en cours de réalisation permettra de découvrir les
plantes calédoniennes dans un milieu aussi proche que possible du milieu naturel.

Pourquoi Eriaxis ?

Eriaxis est une orchidée commune, surtout dans les zones humides qui bordent le lac de Yaté. Cette espèce endémique, fleurit surtout en saison chaude.
Elle émet une haute tige avec des fleurs blanches au labelle rose vif, qui ne
durent qu’une journée. « Nous avons choisi son nom pour notre exploitation pour
son originalité. C’est une orchidée, notre première passion et c’est aussi une espèce que
personne, à notre connaissance, n’a encore réussi à maintenir en culture hors de son
milieu naturel. Elle symbolise l’une des spécificités des espèces endémiques de notre
île ». Un attrait évident mais aussi un gros travail d’observation, de recherche
de technique afin de parvenir à la cultiver d’une façon simple pour la proposer dans les jardins, « un défit passionnant. »
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Pour vous, quel est l’avenir de l’horticulture en Nouvelle-Calédonie ?
La filière est intéressante en termes
d’innovation. Elle permet un tourisme
vert, aujourd’hui peu exploité. Avec
le durcissement de l’importation, la
promotion des plantes locales devient
indispensable car elles présentent des
avantages. Le travail de recherche est
indissociable du développement de
cette filière. Un potentiel important
pour les paysagistes.
Un conseil pour ceux qui souhaitent s’installer en horticulture ?
Tout d’abord la difficulté… l’accessibilité à la terre. Sinon, pour bien démarrer il faut d’abord disposer d’une
bonne formation. Puis, il ne faut pas
hésiter à rencontrer les horticulteurs
pour partager les expériences. Autre
conseil, choisir de se diversifier car
la demande de variétés différentes est
forte. Il faut innover en permanence
et avoir certaines qualités comme l’esprit d’observation et la créativité.
LA CALÉDONIE AGRICOLE

39

Fiche produit

Découvrez

Pittosporum coccineum,
une plante à potentiel

L’IAC met en valeur, à travers ses recherches, des plantes endémiques
à potentiel pour les horticulteurs et les aménageurs. Voici Pittosporum
coccineum, étudiée par l’institut de recherche et faisant l’objet d’un itinéraire
technique très précis. Extrait de cette fiche technique pour mieux vous faire
découvrir cette plante toute particulière.

ses inflorescences terminales fournies
de couleur rouge-orangée. En culture
et en jardin, la floraison peut se produire toute l’année avec un maximum
observé en mai et juin.

Pittosporum coccineum est un arbuste
endémique de la moitié nord de la
grande terre. Le genre Pittosporum
comporte environ 200 espèces dans le
monde dont près d’un quart (45) endémique à la Nouvelle-Calédonie. Dans
la nature, les espèces de Pittosporum
sont généralement reconnaissables
grâce à la disposition des feuilles en
pseudo-verticilles ou « touffes de
feuilles » et à leurs fruits contenant des
graines collantes. En Nouvelle-Calédonie, ce genre comporte plusieurs
espèces potentiellement intéressantes
en horticulture. Parmi les différentes
espèces valorisées en horticulture, Pittosporum tobira, originaire de Chine et
du Japon est l’espèce la plus couramment rencontrée dans les pépinières
et jardins calédoniens. A l’état naturel, Pittosporum coccineum se rencontre
sur tous les types de terrain à basse et
moyenne altitude en forêt sèche, en
maquis minier et même en forêt humide, notamment sur la côte nord-est.
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Exposition en plein soleil recommandée
Cette plante a la caractéristique
d’avoir un feuillage très polymorphe.
Nous recommandons de tailler les
plantes juvéniles jusqu’à ce que la
forme et le volume souhaités soient
obtenus. En l’absence de taille, les
feuilles adultes apparaissent et la floraison prend place. Une exposition
en plein soleil convient parfaitement
à cette plante. En effet, les plantes situées en plein soleil semblent plus florifères et avoir un port plus en boule
que celles cultivées sous ombrage.
Qualité ornementale grâce
à la recherche
Suite à un travail de sélection et de
mise au point de l’itinéraire technique, P. coccineum apparaît être une
plante ornementale aux qualités indéniables. Cet arbuste à croissance relativement rapide est attrayant avec son
port buissonnant, ses petites feuilles et

Utilisation et multiplication
Cet arbuste est particulièrement recommandé pour une utilisation en
massifs ou en isolé. La grande plasticité de cette espèce permet également
de l’utiliser en haies taillées voire
même en topiaire car elle
réagit très bien à la taille.
La multiplication par bouturage de
Pittosporum coccineum est relativement aisée en respectant certaines
consignes (détaillées dans la fiche technique de l’IAC). L’enracinement est
relativement lent car il nécessite entre
deux et trois mois. L’enracinement
de boutures prélevées sur des plants
adultes est également possible mais
plus délicat et encore plus long.

Culture aisée
En pépinière, cet arbuste se cultive
assez facilement et sa croissance est
relativement rapide.
Source :
Cet article est un extrait de l’itinéraire
technique proposé par Gildas Gateblé IAC - Cultures horticoles.
Pour le consulter dans son intégralité :
http://www.endemia.nc/flore/ficheiac.php
N°122
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Agriculture et

société

Audit de la SCA de Do Néva

La certification
de l’Agriculture
Biologique s’organise

n Bio Calédonia poursuit la structuration de la certification de l’agriculture Biologique Océanienne en intégrant le dispositif de Signe officiel de Qualité en NouvelleCalédonie. L’association s’appuie sur une équipe d’animateurs techniciens chargés
d’accompagner les producteurs dans la démarche de certification et d’animer les groupes
de producteurs et consommateurs. Afin d’appuyer Bio Calédonia, l’ERPA a financé fin mai
dernier, la venue d’un expert en certification Biologique de Polynésie Française.
Gilles Tehau Parzy, consultant et représentant de l’organisme certificateur
BIO AGRI CERT en Polynésie française, est venu dispenser une formation auprès de l’équipe d’animateurs
techniciens de Bio Calédonia. Pendant une semaine, les animateurs ont
été formés aux inspections et Gilles
Parzy a transmis son expérience en
tant qu’auditeur pour de nombreuses
normes internationales relatives à la
production biologique. A cette occasion, quelques producteurs membres
de Bio Calédonia ont été visités et
inspectés par le groupe en formation,
afin de mettre la théorie en pratique.

Des échanges fructueux
Ainsi les groupes de Houaïlou et
de Koné ont été audités et leurs
membres ont pu échanger sur l’agriculture biologique et recevoir de nombreux conseils pratiques. La journée
à Houaïlou, a permis d’aborder la
conduite d’une exploitation en polyculture élevage (café, vivrier, poules
pondeuses et litchi bien sûr) au travers
l’inspection (l’audit) de la SCA Do
Néva. La visite de l’exploitation de
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Maurice Wabealo à la tribu de Bako
a mis en avant les problématiques de
la gestion de la biodiversité et de la
ressource en eau. Enfin la présence
du GIE Merü a permis d’entamer une
réflexion sur la recherche de solutions
locales pour lever les contraintes actuelles à la conversion biologique des
élevages avicoles.

Un fort potentiel
pour l’agriculture bio
Cette visite a été une réussite aussi
bien pour l’association qui renforce
la cohésion et le travaille de groupe
de ces équipes, qu’un bon moment
d’échange avec les producteurs. Gilles
Parzy s’est dit impressionné par notre
potentiel de développement en agriculture biologique et a fortement encouragé les membres de l’association
à continuer d’œuvrer pour une agriculture durable.
Cette semaine est pour l’association
Bio Calédonia, le début prometteur
d’une coopération entre les producteurs bio de Nouvelle-Calédonie avec
ceux de la Polynésie Française et du
reste de l’Océanie.

Pacours
Gilles Tehau est producteur en bio
depuis 1978 et depuis 1981 en
Polynésie française.
Il est fondateur de Eden Parc, un
fameux parc botanique fruitier (géré
en bio) installé sur l’île de Huahine
(200 km au Nord-ouest de l’île de
Tahiti).
Il est aussi membre du POETCom
(Pacific Organic & Ethical Community)
et a participé à l’élaboration de la
Norme Océanienne d’Agriculture
Biologique avec entre autres Michel
Guihard (Equilibres).
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Le premier organisme
de contrôle calédonien est

opérationnel !
n Depuis la mise en place
de l’Organisme de Gestion des signes de qualité en 2009, des avancées
concrètes ont été réalisées.
Reconnaissance d’organisations professionnelles pour
la défense des signes, création de logos, expertise des
référentiels, et désormais
l’agrément d’un organisme
de contrôle et de certification. Le point sur cette pièce
maîtresse du processus
d’identification de la qualité
en agriculture.

Un organisme de contrôle (OC) est
chargé de vérifier que les exploitations
qui souhaitent bénéficier de signes officiels de qualité sont en conformité
avec le cahier des charges du produit.
Ainsi, il effectue des contrôles réguliers et délivre des certifications. En
cas de non conformité, l’OC prend les
mesures nécessaires pour sanctionner
l’exploitation et peut, le cas échéant,
prononcer la suspension ou le retrait
d’une certification.

Indépendance et impartialité
A ce jour, deux organismes de contrôle
ont déposé leurs candidatures auprès
de l’organisme de gestion (OG) mais
un seul a été agréé pour le moment. Il
s’agit de la Société de certification du
pacifique. Quelles sont les conditions
pour qu’un OC soit agréé ? Un OC
est agréé au vu d’un dossier apportant
les preuves de sa compétence, de son
indépendance et de son impartialité
dans l’exécution de ses missions. Afin
de garantir l’indépendance de la décision d’agrément, ce dossier est également évalué par l’Institut national
des appellations d’origine (INAO).
De plus, l’OC devra être accrédité
par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) dans les trois ans suivant
l’agrément initial.
Un intervenant proche du terrain
L’OC intervient sur la base de plans
de contrôles élaborés en concertation
avec les organisations professionnelles
agricoles. Le respect du cahier des
charges du produit concerné est vérifié point par point : chaque exigence
fait référence à un objectif à atteindre
qui doit être contrôlé à l’aide de supports documentaires, d’observations
sur le terrain et/ou d’un entretien avec
l’agriculteur.
Une grille d’évaluation permet de

déterminer de manière objective l’importance de chaque écart constaté et
de prendre les mesures qui s’imposent, du simple rappel jusqu’au retrait
de la certification.
Une certification n’est jamais définitive et doit faire l’objet d’audits de
« renouvellement ». Pour une certification au titre de l’« agriculture responsable », le renouvellement s’opère
tous les trois ans, et des audits de suivi
intermédiaires sont réalisés

Gendarme ou partenaire
de la qualité ?
Au-delà de son rôle de « contrôleur »,
l’OC est avant tout un interlocuteur
privilégié pour les producteurs comme
pour les consommateurs.
Côté producteurs, des contrôles internes sont réalisés via les organisations professionnelles de défense des
signes. Lorsque ceux-ci révèlent des
écarts disqualifiants, l’OC doit en être
informé en vue d’une intervention.
Cette pratique permet d’optimiser
la réactivité sur le terrain, en vue de
protéger l’intégrité des démarches de
qualité officielle calédonienne.
Quant aux consommateurs, ils pourront identifier l’OC tout comme le
groupement de producteurs sur les
emballages des produits et les contacter en cas de besoin.

Processus de certification
Demande de
certification
d’un producteur
AUDIT TERRAIN
PAR L’OC

Non-conformité
(mineure ou majeure)

COMITE DE CERTIFICATION

Actions correctives
documentaires
Evaluation et validation
par l’OC

CERTIFICATION
DELIVRANCE DU CERTIFICAT
N°122 JUILLET 2010

Qui est la Société de
certification du pacifique
(SCP) ?
Organisme de certification agréé,
la SCP est composée d’auditeurs
qualifiés, dont un auditeur du COFRAC
et un auditeur qualifié produit végétal
notamment. Il répond aux règles
d’indépendance, de compétence,
d’impartialité et de confidentialité
inhérentes à l’activité de certification
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Formation

Remise à niveau sur

bonnes pratiques
Neuf personnes ont suivi la formation de
renouvellement du certificat DAPA, dispensé par
la Chambre d’agriculture en juin dernier. Au delà du
certificat, c’est aussi l’occasion de faire le point sur
l’évolution de la réglementation.

Agenda

des formations
CFPPA nord
Techniques agricoles

Maîtriser l’utilisation des
produits phytosanitaires
Durée : 1 jour
Dates et lieux :
Ouégoa le 19 octobre
Canala le 10 novembre

Initiation à l’horticulture
Apprendre à réaliser des
compositions florales
Durée : 3 jours
Lieu : Kouaoua
Dates : 3,4 et 5 août
Maîtriser la production
de plants miniers
Durée : 10 jours
Lieu : Koné
Dates : 18 au 29 octobre

Machnisme

L

e certificat de distributeur et
d’applicateur de produits antiparasitaires (DAPA) est valable
5 ans. Avant le terme de ces 5
années, une formation est nécessaire
pour obtenir le renouvellement de ce
certificat. Mais c’est aussi l’occasion
de faire un point sur les pratiques de
chacun et sur les évolutions constantes
de la législation en matière d’application de produits antiparasitaires.

Une formation indispensable
Pour Stephen Battaglia, formateur,
cette formation permet d’actualiser
les connaissances sur l’évolution des
normes environnementales, l’évolution des équipements de traitement
mais aussi d’affiner les pratiques de
chacun. « On a travaillé, par exemple,
sur l’efficacité des traitements pour un
gain de temps et d’argent ainsi que sur
l’étalonnage des pulvérisateurs ». Ce
certificat, délivré par le ministère de
l’agriculture, dépend de la législation métropolitaine. Il vient donc en
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complément des codes environnementaux provinciaux.
Au programme de la formation :
• Conditions de renouvellement :
objectifs à atteindre
• Présentation du dossier type de
renouvellement
• Questionnaire –
test de positionnement
• Remise à niveau réglementaire
• Remise à niveau pratique,
au terrain d’application
• Evaluation de la pratique
• Rédaction du dossier de demande
de renouvellement au centre de
formation
• Jury de validation
du renouvellement
Vous êtes intéressé
par cette formation ?
Contactez le centre de formation de
la Chambre d’agriculture
au 24 63 73.

Savoir utiliser et entretenir le
petit matériel
Durée : 2 jours
Dates et lieux :
Ouégoa : 4 et 5 août
Ponérihouen : 10 et 11 août
Canala : 19 et 20 août
Kouaoua : 17 et 18 août
Houailou : 12 et 13 août
Hienghène : 27 et 28 juillet
Pouembout : 24 et 25 août

Tubercules

Initiation à la culture du
taro
Durée : 1 jour
Lieu : Poindimié
Dates : 28 octobre

Pour plus d’information,
Camille Antoine, coordinatrice
des formations thématiques
agricoles au 47 16 37
ou 93 27 00.
CFPPA SUD
Machinisme

Conduite du tracteur attelé
+ réglage des outils attelés
Lieu : Pouembout
Durée : 5 jours
Du 13 au 17 septembre
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chef d’équipe au Jardin Calédonien

Léonard Passa,
originaire de Lifou, est un
amoureux du travail de la
terre. Après ses études
au lycée technique
Doneva de Houaïlou,
il obtient le Capa, le
Bepa puis le niveau
bac professionnel en
agriculture des régions
chaudes. Depuis cinq
ans, il est chef d’équipe
au Jardin Calédonien.
Zoom sur cette fonction
d’encadrement de
terrain.
Agriculture biologique

Initiation aux Normes
océaniennes
Lieu : Saint Louis
Durée : 3 jours
29 juillet, 5 et 12 août
Perfectionnement
Lieu : Mt Dore
Durée : 12 jours
Juin à octobre

Installation du réseau
d’irrigation
Micro aspersion, débit,
pression…
Perfectionnement
Lieu : à définir
Durée : 4 jours
2nd semestre (à définir)

Pour plus d’information,
contacter le CFPPA sud au 43 01 43
ou votre technicien provincial
Chambre d’agriculture
Comptabilité-gestion

Tenir une comptabilité simplifiée
Lieux : à définir
Durée : 2 jours
5 et 6 août

Pour plus d’information,
contacter le centre de formation
de la CANC au 24 63 73

N°122 JUILLET 2010

Parcours
A la sortie de ses études, Léonard
trouve rapidement un travail dans une
exploitation agricole. En 2001, il est
recruté au Jardin Calédonien en tant
qu’ouvrier agricole spécialisé. Pendant
quatre ans, il travaille avec le gérant
de la société sur les cultures hors sol.
Arrosage, fertilisation, traitements mais
aussi suivi des cultures. Chaque jour, il
observe l’évolution des plantes, mesure,
et remplit des fiches de suivi afin de
comparer et estimer les rendements de
chaque production. Un travail complet
et surtout très formateur.
En 2003, il obtient le certificat de
distributeur et applicateur de produits
antiparasitaire (DAPA) à la Chambre
d’agriculture. Cette formation, pour
laquelle il était volontaire, lui permet
d’acquérir de nouvelles connaissances
et surtout une plus grande autonomie
dans son travail.
Mission d’encadrement
En 2005, l’entreprise a l’opportunité de
lui proposer le poste de chef d’équipe. Il
saisit sa chance et l’’expérience acquise
lui permet désormais d’encadrer une
équipe de huit ouvriers et un apprenti.
Il travaille sur de nouvelles productions,
salade variée, chou de Chine, poireau,

céleri, roquette, mâche, courgettes de
diverses variétés, persil et oignon vert.
Activités du chef d’équipe,
au quotidien
Le chef d’équipe organise et supervise
les travaux liés aux différentes
productions pour atteindre les objectifs
quantitatifs et qualitatifs fixés par
l’entreprise.
Il prévoit le travail quotidien, le répartit
à ses ouvriers et s’assure de la bonne
réalisation du travail confié, de la
plantation à la récolte.
Il observe chaque jour les productions
afin de détecter d’éventuelles attaques.
Si besoin, il réalise les traitements
phytosanitaires.
Mais aussi, il prépare des solutions
(apports de fertilisants) et gère la
programmation de l’arrosage (deux
fois par semaine). Enfin, il veille au
bon fonctionnement du matériel
entretien des gouttières, étalonnage du
pulvérisateur, ...
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Fiche métier

Léonard Passa

tourisme
Agri-

Label Kréol,
pimente nos saveurs
Le plaisir de recevoir, telle est la devise de Label Kréol, une exploitation
atypique, adhérente au réseau Bienvenue à la ferme depuis peu. Son activité :
allier produits calédoniens et saveurs de La Réunion, avec le piment comme
produit phare.
Aujourd’hui Eric et Sonia commencent à être bien connus, tant des réunionnais que des calédoniens. En
effet, leur spécificité est d’avoir su
concilier l’envie de retrouver une partie de leurs racines à la Réunion et leur
vie calédonienne. Eric, né à Tahiti, est
arrivé sur le territoire à l’âge de quatre
ans puis part poursuivre ses études à
La Réunion. Là bas, il se forme. Avec
un diplôme de BTS agricole en poche,
une prépa ingénieur et une licence
en gestion d’entreprise et marketing,
il débute comme formateur agricole,
en maison familiale rurale, avant de
choisir de travailler sur l’exploitation
familiale. Un domaine horticole avec
près de 2 500 espèces d’orchidées,
dont il va développer la politique commerciale, notamment vers les grandes
et moyennes surfaces. Puis, il décide
avec Sonia, sa compagne native de
La Réunion, de revenir dans son pays
d’enfance, la Nouvelle-Calédonie.
C’était en 2005.
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Le piment, une niche
Pour débuter sur le territoire, après
quelques mois passé dans le secteur
automobile, Eric décroche le poste
de directeur de l’Adevy à Yaté. Mais
très vite, le couple a eu envie de faire
connaître leur passion pour l’Ile de
la Réunion aux calédoniens. D’où
l’idée de préparer des produits à base
de piments, notamment des pâtes de
piment, petite niche économique identifiée par Eric. Des produits voient le
jour, avec comme originalité d’être au
plus proche des recettes créoles. On
peut trouver notamment des pâtes de
piment aromatisées, comme le piment
z’antille, celui au tamarin, le piment
z’ananas, celui au gingembre, au combawa, à la vanille, z’orange, ou encore
au citron. Une création « maison » de
Label Kréol, le piment « cailla ‘s »,
un mélange de piments, qui, comme
l’indique son nom très calédonien, est
fort… très fort ! A côté de cette gamme
de pâtes de piments, l’établissement
propose des rougails traditionnels.

Vente direct sur les marchés
La commercialisation s’est faite de
manière très progressive, par le bais
des foires agricoles ou du petit marché
Ballande. Avec les dégustations, les
produits ont séduit un public de réunionnais, nombreux sur le territoire,
mais aussi de calédoniens.
Une table d’hôte
Aujourd’hui, le couple a diversifié son
offre. Une table d’hôte a vu le jour il y
a tout juste 2 ans. Ayant le gout naturel de recevoir, ce sont surtout les amis
qui leur ont donné l’envie d’en faire
une activité à part entière. Mais les
moyens financiers étant peu élevés, il
a fallu demander l’aide des provinces
pour pouvoir financer leur projet. Et
c’est ainsi que la table d’hôte est née,
accueillant aujourd’hui entre 50 et
100 couverts par jour.
Produits créoles dans le potager
Puis, il fallait produire pour fournir la
matière première de la table d’hôte.
N°122
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Du coup, ils deviennent locataires
d’un terrain de 63 ares, sur lequel ils
lancent leur petite exploitation. Le
but est de créer un véritable « vergers
créole ». A ce jour, on y trouve des
haricots vers, des ignames, des patates
douces, et un peu de maraîchage avec
des tomates arbustes, citrouilles, courgettes, ainsi que des margoze fouca
(concombre chinois), et bien sûr des
piments. Pour les piments, il faut
compter une demi-tonne par an pour
fournir la production.
Demain, l’exploitation comptera
des agrumes ou encore des 4 épices
et Caloupilé, dont on consomme les
feuilles.

Diversifier les productions
Autre projet, la création d’une petite
serre pour faire des légumes verts et
certaines herbes sauvages comme
la morelle, le laitron, ou la mafane,
utilisés culturellement dans les plats
créoles. Label Kréol a d’ailleurs demandé une aide à l‘installation de ce
micro projet.
A terme, on trouvera dans ce jardin
calédonien tous les produits nécessaires pour réaliser une cuisine créole
bien savoureuse.

Le livret BAF 2010
Il répertorie les structures adhérentes au réseau. Il est disponible à la CANC et dans
ses antennes, dans les offices
du tourisme et chez les adhérents…
Renseignements au 44 23 48
www.bienvenue-a-la-ferme.com
N°122 JUILLET 2010

Comment Label Kréol a
intégré le réseau
Bienvenue à la ferme ?
C’est le réseau Bienvenue à la
ferme qui est venu à eux. L’originalité des préparations à base de
piments a séduit les responsables
du réseau qui ont proposé à Label Kréol de les rejoindre, au titre
de table d’hôte et de produits de
la ferme. C’est chose faite aujourd’hui et ce label est une belle
reconnaissance d’un savoir faire
tout particulier.

• Nouvelles du réseau
- La Foire de Bourail du 13 au 15 Août
est en préparation avec les élèves du
Lycée Agricole de Pouembout sur le
thème de l’horticulture,
- Le réseau Bienvenue à la Ferme
innove avec l’édition d’un tout nouveau Tee shirt Bienvenue à la Ferme,
conciliant à la fois tradition et modernité.
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Les petites annonces agricoles

A vendre
jument Quater non dressée
12 ans comme poulinière
Prix : 150 000 F
Contact : 44 33 29
A vendre
3 taurillons limousins purs
non inscrits de 1 an
Prix : 100 000 F/un
Contact : 76 17 71 / 42 77 66
A vendre
20 agnelles
Prix : 12 000 F / une
Contact : 46 93 14
A vendre à la Foa
15 brebis prix : 10 000 F/U
10 oies adultes prix : 3000 F/U
Contact : 82 20 38
A vendre
30 génisses limousines
pures races
Prix : 110 000 F/U
4 taureaux limousins de 2ans
inscrits UPRA
Prix : 240 000 F/U
Contact : 47 67 76HR/83 21 66

A vendre
Groupe électrogène
diesel Lister 6 Kva Prix : 40 000 F
Contact : 47 11 97
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A vendre
Pick Up NISSAN Navarra D40
ttes options, équipé bull bar, treuil,
attelage - TBE Général - Série
278 000 NC,
suivi par concessionnaire
Prix : 2.500.000 F
Contact : 76 17 71 / 42 77 65
A vendre
Une cuve à eau marque : Southern
cross, 15m3, galvanisée.
A démonter - Prix : 200 000 F
Un 4x4 Suzuki JX413, châssis
court, avec boule de remorque et
bullbard en parfait état.
Prix : 500 000 F
Contact : 44 33 29
A vendre
Ensileuse TARUP + remorque
état de marche
Prix : 180 000 F
Contact : 79 81 20
A vendre
Tracteur SAM 80 chevaux 4x4. A
voir à Moindou,
Auberge de la Vallée
Prix : 1 M F
Contact : 44 33 72 / 77 96 59
A vendre
Un tracteur Kaiman 18 cv
double pt avec tondobroyeur
Prix : 500 000 F
Un Swing Fog (anti moustiques)
état neuf - Prix : 120 000 F
Contact : 43 40 22 / 78 39 44
A vendre
Une balleuse carré Rivière Casalis
+ râteau faneur endainneur
Prix : 400 000 F
Une remorque mélangeuse
distributrice New Holland pour
fabrication et distribution
des aliments (bétail)
Prix : 400 000 F
Contact : 77 65 84 / 78 73 32

A vendre
Un quad 500 homologué,
très peu servi - Prix : 900 000 F
Un tracteur Hurliman 910XT
(105 CH) - Prix : 2M9 F
Contact : 44 30 62 / 77 88 61
A vendre
Tracteur Kubota L245
(25 cv) 664 h - Prix : 400 000 F
Contact : 97 45 45

A vendre
Propriété de 3 ha au Mt Dore
avec 210 pieds de letchi, une villa
de 135 m² + dépendance, zone
de stockage, 2 containers de 40
pieds et 2 containers de 20 pieds.
Prix : 69 M F à débattre
Contact : 76 40 08 / 35 19 38
A vendre
Très belle propriété environ 10 ha,
à 1h30 de Nouméa. Tranquillité
absolue. Grande maison bois
avec terrasse. Exploitation fruitière
professionnelle en activité avec
docks, retenues d’eau, système
irrigation, clôtures etc.
Rentabilité assurée. Chasse
Visite, prix et conditions sur RDV.
Contact : 76 93 74
A vendre
Terre agricole en SCI de 40 ha
avec maison et électrification
rurale. Contact : 95 14 74
Recherche
un terrain agricole en location ou
location/vente avec si possible du
matériel pour démarrer une activité
de maraîchage.
Contact : 86 98 15 / 99 33 61
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Recherche Responsable
d’Exploitation Agricole pour
notre élevage situé à TAHITI
(Polynésie française).
800 bovins (350 VL et 50 VA)
sur 350 ha.
BTS Agricole ou plus avec forte
expérience en élevage bovin et
insémination bovine.
Poste disponible en fin
2010 début 2011
Contact : par mail :
scea@polycultures.pf
ou par tél : 00 689 78 88 35

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).

Nom :

Prénom :

Cochez la rubrique
correspondant
à votre annonce :

Adresse :
Téléphone :
Rédigez votre annonce en majuscule, une lettre par case, un vide entre chaque mot
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q Demande d’emploi
q Offre d’emploi
q Matériel
q Terrain
q Animaux
q Autres

N°122
N°122 JUILLET 2010

