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48 > Petites annonces

édito
De nouveaux
services rendus
aux agriculteurs
La Calédonie Agricole est un magazine
conçu pour vous.
Créé en 1910, il a été régulièrement remanié
au fil du temps pour s’adapter aux attentes
des lecteurs et au contexte agricole. C’était
au départ un outil de communication, ou
plutôt de liaison, pour vous informer sur les
actions menées par la Chambre.
Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture a
souhaité apporter de nouvelles améliorations.
L’objectif est de positionner ce magazine
comme votre principal outil d’information
agricole mais aussi comme une vitrine de
promotion de l’agriculture calédonienne et
de vos métiers. Ainsi, des focus sur votre exploitation seront proposés à chaque numéro
ainsi qu’un zoom sur une production particulière.
Votre magazine s’ouvre également aux
partenaires du monde agricole ainsi qu’aux
consommateurs. L’agriculture doit retrouver un lien fort avec la société. Ainsi, une
rubrique agriculture et société présentera
l’évolution des démarches sur les signes de
qualité et des informations sur le développement durable. Le réseau Bienvenue à la
ferme sera valorisé avec un zoom sur l’un
des adhérents à chaque numéro.
Afin de renforcer notre proximité, nous
allons l’inscrire dans une certaine régularité
avec 5 numéros par an.
Si vous souhaitez vous faire connaître, n’hésitez pas à contacter notre rédaction, nous
restons à votre écoute pour toute proposition
de sujets.
Nous souhaitons que cette nouvelle version
corresponde à vos attentes.
Bonne lecture,

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

JEUDIS DU CENTRE VILLE
BROUSSARD
La Chambre d’agriculture et
Arbofruits étaient présents au
jeudi broussard de mars dernier
afin de promouvoir l’agriculture auprès du grand public.

FORMATION

Objectif : mieux faire connaître
l’agriculture calédonienne et
être à l’écoute des consommateurs. Les visiteurs ont porté de
l’intérêt à cette opération qui
leur a permis de s’informer sur
les actions en cours (formation,
accompagnement … etc) et les
démarches de qualité qui se
développent.

ETATS GÉNÉRAUX
Les acteurs de la formation
professionnelle continue se
sont réunis en mars dernier
pour évaluer le dispositif de
formation existant et déterminer les enjeux et attentes
afin de répondre au mieux aux
besoins du territoire.
RÉCOMPENSE

LE MIEL CALÉDONIEN
PRIMÉ

TECHNIQUE

BANANE DE
CONTRE SAISON
Gestion d’une parcelle de
démonstration de bananiers en
goutte à goutte.
La province Nord soutient la
mise en place d’une parcelle de
démonstration et de vulgarisation de la culture dessaisonnée
et intensive des bananes à
Ouégoa chez Henri Dubois. Les
travaux du sol ont débuté en avril
2009 et les premiers pieds de
bananiers ont été plantés en mai
2009. Dix mois après la plantation, la récolte des régimes d’une
taille conséquente a commencé.
L’objectif de cette parcelle est
de démontrer les intérêts et les
avantages de la dessaisonnalisation et d’organiser des journées
de formations et de portes
ouvertes pour les producteurs
et le public. La dernière journée
a eu lieu le 1er avril dernier et a
remporté un grand succès.

4
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M. Chanier, SCA ferme d’Erambéré, a remporté la médaille
d’argent dans la catégorie
miel tropical clair au concours
général de Paris.
PLUS PRÈS

LA CALÉDONIE
VUE DU CIEL

RECHERCHE

SUR LA MANGUE

Valérie KAGY (Institut
Agronomique néo Calédonien,
SRA-Pocquereux) a soutenu
sa thèse en février à
l’université de Nouville. La
mangue a un fort potentiel
en matière d’exportation. Elle
est cependant un hôte des
mouches des fruits et nécessite
d’être désinsectisée par un
traitement à la chaleur avant
exportation. Son sujet visait à
étudier l’«effet de l’ensoleillement
en pré récolte sur l’acquisition
d’une thermotolérance des
mangues. Impact sur leur
réponse physiologique aux
traitements à la chaleur en après
récolte.» sous la direction de
Hamid Amir (UNC), et Allan
Woolf (Directeur de recherche
au «Plant & Food Research
Institute», Nouvelle-Zélande).
INFO

SYNDICALISME
AGRICOLE
L’explorateur cartographique
du gouvernement (www.
georep.nc) permet de survoler
la Nouvelle-Calédonie… et de
très près. Réalisée par la DITTT
à l’échelle du 10 000ème
jusqu’au 100 000eme, cette
cartographie décrit l’occupation
du sol, les réseaux routiers, les
zones bâties, l’hydrographie,
le relief et les limites administratives.

Les SEA communaux vont
prochainement choisir les délégués
qui vont siéger à la Fédération des
syndicats d’exploitants agricoles
de Nouvelle-Calédonie (FSEA-NC).
Courant mai, la FSEA-NC tiendra sa
première assemblée générale. Ses
statuts ont déjà été validés par la
FNSEA.
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Revue de presse...
Le ras le bol de J-M Lemétayer
Les agriculteurs, confrontés à la plus grave crise de ces trente dernières années, «en ont ras le bol», a déclaré Jean-Michel Lemétayer,
président de la FNSEA, en clôturant le 64e congrès de l’organisation à Auxerre. «Sur le plan économique, nous vivons un désastre, sur le plan
financier, nous vivons une faillite, sur le plan social, nous vivons en citoyens
de seconde zone, sur le plan environnemental, nous vivons en accusés permanents», a-t-il lancé sur un ton très offensif peu coutumier chez lui. La
FNSEA s’efforce de remobiliser ses troupes face aux discours plus radicaux d’autres organisations. Les revenus des agriculteurs ont baissé
de plus d’un tiers en 2009, après avoir déjà diminué de 20% l’année
précédente. Le dirigeant syndical s’en est pris aux «y’a qu’à faut qu’on de
bobos ou de militants pétris de certitudes et qui ne représentent souvent qu’euxmêmes». «Les paysans sont en demande de visibilité et de réponses concrètes face
à leurs difficultés croissantes», a-t-il expliqué.
Avril 2010 - La lettre Agrisalon - N°2302

Luc Guyau à la tête de la FAO
L’ex-président de la FNSEA sera le premier agriculteur à s’installer à la présidence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’ex-président du syndicat majoritaire
agricole français, la FNSEA, fera tandem avec Jacques Diouf,
l’actuel directeur général de la FAO.
22 Mars 2010 - La lettre Agrisalon - N°2294

La Chine se met au riz OGM
La Chine vient d’accepter la mise en place de parcelle d’expérimentation de riz transgénique. C’est une première étape vers
l’acceptation de cette culture à but commercial. L’innocuité des
aliments transgéniques n’étant pas démontrée, prendre l’initiative de modifier génétiquement l’aliment de base de 1,3 milliard
d’êtres humains apparaît extrêmement risqué s’inquiète Jiang
Gaoming, professeur à Chinese Academy of Sciences’ Institute of
Botany.
11 mars 2010 - Courrier international

Programme européen
pour les fruits à l’école

Documentation
POURQUOI COMMENT

développer
les énergies
renouvelables
à la ferme ?
Le Réseau agriculture durable, en
partenariat avec l’ADEME, vient
d’éditer une nouvelle publication
technique présentant la problématique
des énergies renouvelables et huit
fiches-témoignages d’agriculteurs.
Les thèmes : photovoltaïque
multicristallin, photovoltaïque
amorphe, bois énergie,
chauffe-eau solaire, petit
éolien, séchage solaire en
grange, méthanisation de
lisier et méthanisation de
fumier.
Cette brochure est en
libre consultation à la
Chambre d’agriculture.

Salons
Les Fieldays d’Hamilton,
(Nouvelle Zélande)

16 - 19 juin 2010
Le plus grand salon du pacifique sud
en matière d’innovation
et de technologie agricole.
http://www.fieldays.co.nz/

Irrigation Australia - Sydney
Du 08 au 10 juin 2010
Le lieu de référence pour tout
connaitre en matière d’irrigation
et de gestion de l’eau.
http://www.irrigation.org.au

La Commission européenne a lancé une campagne en faveur
d’une alimentation saine, qui s’adresse aux écoliers et collégiens
de l’Union européenne. L’accroissement de l’obésité chez les
enfants peut être qualifié d’épidémie. 22 millions d’enfants sont en
surpoids dans l’union européenne et 5,1 millions d’entre eux sont
considérés obèses. L’augmentation de la consommation de fruits
et légumes est un bon moyen de lutter contre l’obésité, à la fois
en réduisant la valeur énergétique des régimes alimentaires et en
assurant une protection contre les maladies cardiovasculaires, les
cancers et les diabètes.

N°121 MAI 2010

LA CALÉDONIE AGRICOLE

5

de le Chambre d’agriculture

Les dossiers

Commission

Centre de Gestion
du Nord
n Une nouvelle commission technique dénommée Commission
Centre de Gestion du Nord (CGN) a été créée en début d’année.
Chargée d’en fixer les orientations de travail, elle contrôle et suit
l’activité du Centre de Gestion du Nord.
Afin que cette commission fonctionne
de façon optimale, elle a été ouverte
aux représentants des adhérents, de
la province Nord, des banques, de
l’I.E.O.M, qui ont un rôle consultatif
et d’expert.
Cette commission se tiendra trimestriellement, avec comme objectif de :
- Veiller au bon fonctionnement du
CGN,
- Contrôler l’avancement des travaux
comptables,

- Désigner les dossiers à traiter prioritairement,
- Informer et communiquer avec l’ensemble des partenaires sur l’activité du
CGN,
- Contrôler le respect des engagements des adhérents et du CGN,
- Veiller à la formation interne et externe des techniciens en place,
- Valider l’inscription des nouveaux
adhérents et les éventuelles radiations.

Une antenne
à Poindimié

Cette commission est avant tout un
outil de consultation et de décision
d’orientation pour améliorer la qualité
du service rendu aux adhérents et répondre à l’indispensable évolution du
Centre de Gestion du Nord.

A VOTRE SERVICE
Brenda Goyetche,
comptable conseil,
est en charge
de l’accompagnement des
agriculteurs.

Inauguration de l’antenne le 7 mai dernier.

Contact

n Les élus de la Chambre ont souhaité offrir aux agriculteurs Antenne Poindimié
de la côte Est les mêmes services qu’à Nouméa. C’est ce qui Brenda Goyetche
vient d’être fait avec la création d’une antenne à Poindimié. 2 Lot d’Ina
Après Bourail en 1998, Koumac en
1999, Maré en 2002, Koné en 2006
et Lifou en 2007, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie s’implante sur la côte Est.
La Chambre représente près de 2 500
agriculteurs sur l’ensemble du territoire dont 429 sur la côte Est. Il devenait indispensable de leurs proposer
un relais permanent pour améliorer la
qualité du service. Avec cette antenne,
les mêmes services qu’à Nouméa sont
6
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proposés : information, conseil, formation, aides.
Cependant, les antennes du Nord et
des Iles apportent un service supplémentaire aux professionnels par le
biais du Centre de gestion, qui suit
actuellement en comptabilité et gestion 80 agriculteurs, dont 21 sur la
côte Est. Des permanences juridiques
ont par ailleurs été instaurées dans les
antennes pour offrir davantage de services de proximité.

(entrée Sud de Poindimié)
Tél : 47 20 27
bgoyetche@canc.nc
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 7h30 à 11h30
et de 12h30 à 16h30 (fermeture à
15h30 le vendredi).
Fermé le jeudi pour raison de déplacements chez les adhérents du Centre
de gestion.
N°121
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végétale

Filière

Filière
fruits

légumes

et
mission d’étude à La Réunion

La Chambre d’agriculture a organisé une mission d’étude de la filière fruits
et légumes à l’île de la Réunion en février dernier. Objectifs ? Comprendre
l’organisation mise en place sur une île disposant d’une production locale
importante et dynamique, avec un dispositif de soutien et de protection
différent du nôtre. Présentation de la filière fruits et légumes réunionnaise et des
principaux modes d’organisation de la production locale.

L’île de la Réunion représente une
superficie de 250 000 hectares pour
une SAU de 47 000 ha répartie
entre la canne à sucre (5 000 ha),
l’élevage (13 000 ha) et les fruits et
légumes (6 000 ha), soit 7 000 exploitations agricoles pour une SAU
moyenne de 6,2 hectares.
Le secteur agricole compte 2 100 actifs qui représentent 6, 2 % de la population active réunionnaise, contre
4% pour la moyenne nationale. Aux
8
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emplois directs de l’agriculture, se rajoute le secteur agroalimentaire qui
emploie plus du tiers de la population
salariée de l’île.

L’agriculture, pilier du développement économique et social de l’île
L’agriculture dégage un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros (près
de 43 milliards de francs pacifique)
dont 116 millions d’euros pour la
canne à sucre, 102 millions d’euros

pour l’élevage et 126 millions d’euros
pour les filières fruits et légumes.
L’agriculture réunionnaise assure la
sécurité alimentaire de l’île. En effet,
2/3 de la consommation locale en
fruits et légumes frais sont couverts
par la production locale. Il y a une
quasi-couverture de la demande locale pour la viande de porc fraîche.
La couverture est complète pour la
consommation en œufs. De son côté,
la production laitière est multipliée
N°121
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“

La production
fruitière couvre près
de 80% des besoins
de la population. La
production locale de
légumes, dont une
trentaine de tonnes est
exportée, permet de
couvrir près de 70 %
des besoins locaux.

par 13 depuis le début des années 80.

La filière fruits et légumes
La production fruitière couvre près de
80% des besoins de la population. Elle
progresse régulièrement. Les importations sont constituées principalement
de pommes, de poires, de raisins et
d’agrumes frais avec l’Afrique du Sud
comme principal fournisseur, devant
la métropole. Quant aux exportations
de fruits locaux, l’ananas Victoria est
le produit phare de cette activité (76%)
devant le letchi (13%) et d’autres productions mineures.
La production locale de légumes,
dont une trentaine de tonnes est exportée, permet de couvrir près de 70 %
des besoins locaux. Les importations
progressent mais à un rythme inférieur à celui de la production locale.
Les principaux produits importés sont
les oignons et les pommes de terre
avec comme fournisseur Madagascar
devant la Chine, et l’Australie.

Grande diversité des
circuits de vente
La filière fruits et légumes est caractérisée par son fort dynamisme qui
se traduit par une forte production et
une grande diversité des circuits de
vente. En effet, une part importante
N°121 MAI 2010

de la production locale est vendue par
l’intermédiaire de revendeurs, par des
commerces de très petites tailles ou
au bord des routes sans contrôle des
prix ou de la qualité. A côté de ces
marchés de proximité, environ 20%
de la production passe par le marché
de gros de St Pierre où s’approvisionnent beaucoup de revendeurs et de
professionnels de la restauration. En
parallèle aux circuits dits « non organisés », la filière se structure autour
de la mise en place d’Organisations
de Producteurs (OP) en charge de la
commercialisation sous des statuts
divers : coopératives, associations,
groupes privés.

Les Organisations
de Producteurs
Dans le cadre de l’organisation commune des marchés des fruits et légumes, les producteurs européens

”

sont regroupés en organisations de
producteurs (OP). Cette structuration
de la production vise à faciliter les
échanges techniques, à réguler l’offre
de mise en marché, et à éviter les
crises, récurrentes dans ce secteur.
Dans les départements d’outre mer,
les aides de la PAC (Politique Agricole Commune) ne bénéficient qu’aux
seuls producteurs adhérents d’OP. Les
pouvoirs publics ont donc fortement
favorisés la mise en place d’OP par les
aides, concernant :
- La commercialisation des productions locales par les OP pour 56 produits maraîchers et fruitiers classés
en 3 catégories : catégorie A : 180 €/
tonne ; catégorie B : 275 €/ tonne, catégorie C : 360 €/ tonne.

Délégation calédonienne
La délégation était composée
d’agriculteurs des trois
provinces, de grossistes, de la
présidente de la commission
de développement rural de
la province Sud, d’agents de
l’ERPA et de la Chambre.
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Filière

Marché de producteurs

“

Ananas pour l’export

S’inspirer
de l’expérience de
La Réunion pour
concevoir des solutions
calédoniennes afin de
mieux réguler le marché
des fruits et légumes.

”

Un modèle pour la
Nouvelle-Calédonie

Si la filière fruits et légumes
réunionnaise brille par son
dynamisme, son modèle d’organisation ne peut être considéré comme la solution aux
crises régulières que connaît
cette filière en Nouvelle-Calédonie. En effet nos territoires
diffèrents par leur géographie,
population, habitudes culturelles, statut politique et structure de l’économie.
Cependant il existe quand
même des traits communs
qui doivent permettre de
s’inspirer de l’expérience réunionnaise pour concevoir des
solutions calédoniennes pour
améliorer la régulation du
marché des fruits et légumes
dans l’intérêt du consommateur et du producteur.

10
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- La transformation des fruits et légumes à la Réunion, une aide versée
aux transformateurs de 260 à 495 €/
tonne
- La commercialisation hors région de
production, aide versée à l’acheteur
importateur dans le cadre de contrats
de campagne. Montant de l’aide =
10% de la valeur de la production
commercialisée.
Les OP se sont regroupées en avril
2009 en association, qui devient désormais l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics. L’AROP FL
regroupe les 7 OP, représentant plus
de 380 producteurs. Cette association
a pour objectif de faire progresser la
consommation, la production et la
qualité des fruits et légumes.
Ses missions sont les suivantes :
Développer la concertation entre la
production, la distribution, la transformation via les interprofessions,
Organiser les productions et les marchés dans le but d’abaisser les coûts
de production, d’asseoir la sécurité
de l’approvisionnement et de pénétrer
le marché local,
Renforcer l’image des produits réunionnais, notamment à l’export via
des campagnes de promotion et la
mise en place de signes officiels de
qualité,

Structurer et organiser une démarche
globale et cohérente de développement des exportations articulée avec
une organisation et une rationalisation de la production locale.
Concrètement la création de l’AROP
FL a été motivée pour mettre fin à la
forte compétition entre les OP pour
livrer la grande distribution (GMS).
Le rapprochement des OP a permis
la mise en place d’accords sur des
normes commerciales et sur un regroupement de l’offre pour garantir
une régularité d’approvisionnement
pour le marché local.

Les circuits cours / directs
Les circuits non organisés de commercialisation des fruits et légumes
regroupent les lieux de vente tels que
le marché de gros, les marchés forains, les marchés couverts, les ventes
de bord de route, les marchés de producteurs. Ils représentent une part
prépondérante dans l’écoulement de
la production locale puisque 50 % des
volumes commercialisés transitent
par ces circuits.
Le marché de gros de St Pierre
La SEM du marché de Saint Pierre a
été créée en 1995 pour une durée de
30 ans, sur un site mis à disposition
N°121
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Marché forrain

Marché de gros

par la commune. Quatre missions ont
été assignées à la SEM :
- La gestion des infrastructures et
des services offerts dans le cadre
des transactions,
- La définition et le respect des
horaires avec appui, si nécessaire,
des forces de l’ordre,
- La validation de l’inscription de
tout acheteur ou vendeur,
- L’exclusion des produits importés,
- Toutes les opérations facilitant la
réalisation de l’objet social, à
savoir : permettre les transactions
de fruits, légumes et plantes horticoles entre les vendeurs et les
acheteurs présents sur la plateforme de gros.

Activité du marché de gros
Le marché de gros recense 1000 adhérents : 700 producteurs et 300 acheteurs (petits grossistes et bazardiers).
Il est ouvert 2 jours par semaine : le
mardi et le jeudi. C’est sur ce dernier
jour que l’on rencontre le plus d’acteurs (environ 600 opérateurs). La
majorité (95%) de ces opérateurs provient du grand Ouest de l’île.
Les volumes des transactions sont estimés dans une fourchette de 20 000 à
25 000 tonnes par an. Il convient de
noter qu’aucune transaction n’est enN°121 MAI 2010

registrée sur ce marché de gros. Ces
quantités représentent 20 à 25 % de la
production locale.
Les mercuriales officielles sont élaborées sur la base d’une enquête réalisée
sur le marché de gros par le service
des nouvelles des marchés de la Direction de l’agriculture et de la Forêt.

Les marchés forains
Les marchés forains fleurissent dans
la plupart des communes de la Réunion. Ils regroupent tous types de vendeurs, communément appelés les bazardiers. On en dénombre 27 sur l’île.
Si on y retrouve principalement de
produits alimentaires (fruits et légumes, achards, miel, confiture, plats
préparés…), il y a également des
produits artisanaux et quelques vêtements.
Ces marchés forains constituent la
première source d’approvisionnement
en fruits et légumes des foyers réunionnais avec 40% de parts de marché, loin devant les GMS (30% de la
distribution).

drés par une charte établie entre la
Chambre d’agriculture et les producteurs représentés par une association.
La marque « Marché des producteurs
de Pays » et le logo correspondant ont
d’ailleurs été déposés et sont la propriété de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture.
Sur l’île de la Réunion, une association de producteurs a adhéré à la démarche en 2008 : « l’association des
marchés de producteurs Réunion ».
Elle compte une centaine d’adhérents.
Les marchés se tiennent en général le
samedi ou le dimanche sur différentes
communes de l’île. A chaque marché,
il n’y a pas plus de 30 de producteurs
présents. Ces derniers permutent en
fonction des saisons.

Les marchés des producteurs
Sous l’égide des Chambres d’agriculture, les marchés de producteurs ont
pour objectif premier de permettre
des rencontres consommateurs –
producteurs. Ces marchés sont encaLA CALÉDONIE AGRICOLE
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élevage

Filière

Saisies
de carcasses
de cerfs,

pourquoi en arrive-t-on là ?

Chaque année, les saisies de viande de cerf liées à des problèmes
œdémateux augmentent, causant d’importants soucis économiques. Afin
d’essayer de comprendre les origines de ce point noir et d’en diminuer les
impacts, une étude a été lancée en 2010.

D

epuis près de quinze ans, plusieurs milliers de cerfs sont
abattus chaque année par
l’Ocef (Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique).
Il s’agit de bêtes provenant d’une
vingtaine d’élevages locaux regroupés
au sein de l’Edec (Établissement de
l’élevage des cervidés), qui sont nées
sur les propriétés ou capturées puis
maintenues sur les élevages durant au
moins trois mois, avant d’être abattues. Après avoir surmontée des difficultés d’ordre pratique lors de ses débuts, la filière cervidé s’est par la suite
14
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bien développée. Et depuis l’an 2000,
ce sont en moyenne 8 500 têtes qui
sont tuées chaque année. Le marché
local de viande de cerf étant saturé
par la vente non déclarée, les éleveurs,
accompagnés par l’Ocef, ont développé le marché à l’export, vers l’Union
Européenne et l’Asie, certifiant un
produit de qualité « gibier d’élevage ».

Multiplication des
carcasses œdémateuses
Mais depuis quelques années, l’Ocef
et les éleveurs ont constaté l’apparition de carcasses dont la viande est

dite œdémateuse. En raison de leur aspect, mais également pour des raisons
de durée de conservation (PH trop
élevé permettant le développement de
bactéries), elles sont impérativement
retirées du circuit de commercialisation après inspection vétérinaire. Des
saisies qui n’ont cessé d’augmenter
depuis lors, pour atteindre 5 % des
200 tonnes de viande de cerfs tués à
l’abattoir l’an dernier. Un chiffre qui
peut paraître insignifiant à l’échelle
de l’ensemble du gibier abattu, mais
qui, pour quelques élevages, peut représenter jusqu’à une carcasse sur
N°121

MAI 2010

deux, ce qui met en danger la vie de
certaines exploitations. En 2009, ces
viandes non-consommables ont représenté près de 77 % des saisies, révélant
un impact économique très important. D’ailleurs, les élevages touchés
ne peuvent maintenir leur outil de
production sans qu’une solution ne
leur soit proposée.

Une étude pour comprendre
et trouver des solutions
Pour pallier ce problème croissant, il
faut évidemment en comprendre les
origines. Ainsi, une étude étalée sur
toute l’année a été lancée début 2010.
Les travaux sont actuellement menés
par le service élevage de la Chambre
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie,
en partenariat avec l’EDEC, l’Ocef
et la Davar (Sivap, LNC). Des paramètres qualitatifs et quantitatifs susceptibles d’intervenir sur l’état final
des carcasses sont relevés au sein des
élevages (conduites d’élevages, pâturages, contentions, manipulations,
etc.), du transport jusqu’à l’abattoir
et ce jusqu’au stade de l’inspection
par un vétérinaire en fin de chaîne
d’abattage. D’autres paramètres inN°121 MAI 2010

trinsèques (analyses biologiques) et
extrinsèques (climatiques) seront également relevés et étudiés. À ce stade,
aucun de ces différents paramètres
ne semble déterminant et spécifique
s’ils sont pris à titre individuel, ce qui
laisse penser que l’origine des viandes

œdémateuses est très probablement
multiple. L’ensemble de ces données
sera donc traité dans une analyse
multifactorielle statistique dont les
résultats, ainsi que des propositions
concrètes, seront présentés aux intéressés fin 2010.

ISH = infiltration séro-hémorragique
Viande surmenée
Viande œdémateuse
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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sécheresse
fatale
Une

La météo de ces dernières années s’avère peu favorable à l’agriculture
calédonienne. En effet, après la filière végétale noyée par les excès de pluies
de 2008 et 2009, c’est aujourd’hui la filière élevage qui est touchée de plein
fouet par une sécheresse persistante.
D’autres mesures ont été proposées
par la commission technique « sécheresse » du 3 mai 2010 et seront soumises au Conseil d’administration de
l’APICAN qui doit se tenir fin mai.

S

i la sécheresse a toujours plus
ou moins été un problème à
gérer par les éleveurs calédoniens, 2010 s’avère particulièrement rude, rappelant les tristes épisodes passés. Deux sessions récentes
(1973 et 1993) lors desquelles de nombreuses bêtes avaient péri de faim et de
soif sur les propriétés, à moins d’être
passées à l’abattage… Le déficit pluviométrique de ces derniers mois est
tellement important, que l’eau devient
une denrée rare. Depuis le mois de février, certaines zones sont touchées
par une grande sécheresse et ne disposent plus d’aucune ressource pour
abreuver et nourrir leur troupeau. Les
terres sont arides, il n’y a plus d’herbe,
les points d’eau se tarissent et toutes
les bêtes se regroupent sur des parcelles où elles peuvent encore boire –
pour combien de temps ? – mais où il
n’y a plus de pâturage.

Des zones sinistrées
Alertée par le Syndicat des éleveurs
et la Chambre d’agriculture, l’Apican
(Agence pour la prévention des indemnisations des calamités agricoles
ou naturelles) a déclenché des aides
depuis février 2010. Les éleveurs doivent donc mettre les bouchées doubles
pour la distribution journalière du
fourrage et des autres aliments, ainsi
18
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que pour planter les semences de pâturages hivernaux importés, afin d’avoir
du fourrage dans les semaines à venir.
Mais cela ne suffit plus et certains éleveurs sont dans l’obligation d’abattre
des animaux tant qu’ils sont commercialisables. La situation est donc véritablement catastrophique pour ceux
géographiquement localisés dans des
zones « à risque » comme Bouraké,
Karikaté, Ouaménie, Popidery, Le
Cap, la vallée de Pouembout…

Les aides
Depuis février 2010, 136 éleveurs ont
demandé des aides à l’Apican afin de
faire face à ces difficultés. En plus des
premières mesures d’aide à l’achat de
fourrage, d’aliments et de leur transport, de nouvelles mesures ont été
prises. Il s’agit de l’accompagnement
financier des éleveurs pour la plantation de fourrages en vue d’alimenter
leurs propres animaux. Semées aujourd’hui, ces plantations vont fournir
du fourrage dans deux mois. Ces aides
sont octroyées aux éleveurs bovins,
ovins et caprins et cervidés.
Aujourd’hui, il s’agit de prioriser
l’irrigation avec les cultures fourragères et le maïs qui peut être récolté
en grain ou sevir d’alimentation des
bovins en cas d’agravement de la sécheresse.

Il s’agit notamment d’une aide financière pour le transport d’eau d’abreuvement et pour l’achat de mélasse et/
ou d’urée qui pourraient être incorporées dans de la paille et rendre ainsi le
fourrage plus appétant et nourrissant...
Des mesures d’allègement des trésoreries des élevages sont en cours de
négociations avec les établissements
bancaires.

Etat de la
ressource en eau
Janv-Mars 2010
Mise à part l’extrême Sud, l’ensemble
des cours d’eau de la Nouvelle-Calédonie a connu au cours de ce premier trimestre 2010 des déficits hydrométriques
importants généralement supérieurs à 50
% par rapport à la médiane trimestrielle.
Le Sud a disposé d’un climat plus propice
limitant le déficit à 30 %. Cette situation
contraste franchement avec le premier
trimestre 2009 où les excédents généralisés étaient quasiment du même ordre.
Néanmoins, la situation est critique
puisque l’on sort de la saison humide,
sans réserve, c’est-à-dire en situation
d’étiage, alors qu’il s’agit de la période
où les besoins agricoles d’irrigation vont
sensiblement s’accroître notamment
pour les grandes cultures (maïs, pomme
de terre, squash, …) avec par conséquent un risque de pénurie en eau. Ainsi,
la côte Ouest se retrouve aujourd’hui tributaire des conditions climatiques.
Données DAVAR-SESER-ORE
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juillet

Le chantier du médipôle de Koutio n’est pas sans conséquences pour la
quarantaine. La destruction de la structure actuelle à Koutio s’avère nécessaire
et privera la Calédonie de ce lieu pour 18 mois. Les autorités cherchent des
solutions transitoires. Détails.

L

e 15 septembre prochain débuteront les travaux de construction du Médipôle de Koutio.
Ce vaste chantier, destiné à
doter la Nouvelle-Calédonie d’une
infrastructure médicale moderne,
efficiente et de grande qualité, va
nécessiter dans un premier temps la
viabilisation des quelques 20 hectares
nécessaires à son implantation.
Tout va commencer par la destruction
de la quarantaine animale de Koutio,
outil de sécurisation sanitaire bien
connu des professionnels du monde
agricole et du grand public en général, par où transite la quasi-totalité des
animaux vivants importés en Nouvelle-Calédonie.
La livraison de la construction de la
nouvelle quarantaine animale est prévue pour début 2012. Conséquence,
pendant dix-huit mois, la Nouvelle-
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Calédonie ne pourra plus bénéficier
des services d’une quarantaine.

Interdiction d’importation
provisoire
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les services du gouvernement ont étudié les hypothèses possibles, à savoir :
• l’interdiction totale d’importation
des animaux nécessitant une quarantaine à l’arrivée;
• l’externalisation de la quarantaine
dans un pays à conditions sanitaires
approchantes ;
• la mise en place d’une quarantaine
publique transitoire en NouvelleCalédonie ;
• la mise en place d’une quarantaine
« à la ferme ».
Le gouvernement s’est fixé avant tout
comme objectif de garantir le maintien du statut sanitaire privilégié de la

Nouvelle-Calédonie. Ainsi, et malgré
le désagrément causé aux usagers, la
solution qu’il a retenue est l’interdiction totale d’importation d’animaux
nécessitant un séjour à la quarantaine
à leur arrivée. Il s’avère qu’aucune
autre solution ne garantirait, selon lui,
une sécurité zoo sanitaire suffisante.
Cette interdiction d’importation sera
en vigueur à compter du 23 juillet
2010. Elle durera jusqu’à l’ouverture
de la nouvelle quarantaine animale.
Elle concerne principalement les espèces bovines, équines, asines, ovines
et caprines, les carnivores domestiques, les lapins et les oiseaux divers.

Informations

Contactez le sivap de Koutio
au 41-25-36
sivap-koutio.davar@gouv.nc
LA CALÉDONIE AGRICOLE
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Technique

Biopesticides,
Une solution

d’avenir ?

Frédéric BARJON, technicien PBI du GDCSA

Le monde agricole voit son jargon s’enrichir de nouveaux mots :
« biopesticides », « pesticides biologiques », « entomopathogènes »...
Mais sait-on exactement ce qui se cache derrière ces mots ?

U

n biopesticide se définit étymologiquement comme « tout
pesticide d’origine biologique,
c’est-à-dire, organismes vivants ou substance d’origine naturelle
synthétisée par ces derniers, et plus
généralement tout produit de protection des plantes qui n’est pas issu de
la chimie ». En fait, nos grands parents voire nos ancêtres les utilisaient
déjà… Ainsi, certaines substances issues de plantes étaient connues pour
leurs propriétés insecticides ou insectifuges. On peut citer le Neem, Azadirachta indica qui regroupe plus d’une
centaine de substances actives dont
la plus connue l’azadirachtine A, le
pyrèthre, Tanacetum cinerariifolium, le
couple Quassia amara et Picraena excelsa dont on extrait la quassine, la
20
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molécule organique la roténone que
l’on trouve dans plus d’une soixantaine d’espèces végétales, la nicotine
et autres alcaloïdes et le géraniol qui
est également présent dans les huiles
essentielles de géranium, citron et
citronnelle. Toutefois, la définition
de biopesticide brosse un panel plus
large de produits et notamment ceux
issus des micro organismes comme
les bactéries, virus, champignons, nématodes (classés en biopesticide pour
la façon de les produire). En Nouvelle-Calédonie, des efforts de la part
d’agriculteurs et des sociétés d’importation de produits phytosanitaires
sont développés depuis une vingtaine
d’années. Une quinzaine de produits
est à ce jour homologué en Nouvelle
Calédonie (voir tableau n°1).

Une demande croissante pour les
biopesticides
Avec une poussée croissante du
consommateur
pour
manger
« propre », un environnement de plus
en plus menacé et une identification
des produits par des signes de qualité,
les agriculteurs et les entreprises phytosanitaires ont accéléré leur demande
d’homologation de biopesticides. Les
adhérents du GDCSA ont depuis
longtemps commencé à prospecter
et à tester des micro organismes pour
contrôler les organismes nuisibles.
Une demande d’homologation relayée par un importateur (complexité
du montage des dossiers) va permettre
d’étendre cette gamme.
La liste devrait s’allonger par la venue
N°121
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d’autres produits qui sont en cours
d’homologation. Mais attention, ces
produits demandent une compétence
supplémentaire à l’agriculteur sous
peine de déconvenue. En général, ces
produits sont fragiles et ont des exigences très précises d’utilisation. Si
un des paramètres n’est pas respecté
alors le biopesticide ne fonctionnera
pas. Ainsi tout traitement à base de
« préparations fongiques » avec des
champignons du type Beauveria, Verticillium, Metarhizium, etc. doivent
impérativement se faire dans une
fourchette précise de température et
d’humidité relative. En général, l’humidité relative doit être supérieure à
75% durant 24 à 48 heures, le temps
que les spores « germent ». Pour Bacillus thuringiensis, on sait que tout
produit réalisé avec cette bactérie
voit son efficacité réduite de 50%, 6
mois après sa date de production et
de 100% après 1 an. L’Azadirachtine
A comme beaucoup de substances
végétales, est sensible aux UV et à la
chaleur. De plus, certains sont incompatibles avec des produits phytosanitaires chimiques. Comme pour les auxiliaires de types arthropode, on doit
s’informer sur les effets résiduels des
pesticides chimiques.

Précautions d’emploi
Comme on le voit, l’utilisation en est
délicate. S’ajoutent aux difficultés
techniques, des difficultés commerciales. La fragilité de ces biopesticides
impose des contraintes dans le transport (souvent au froid, etc.). L’agriculteur ne peut faire des stocks : soit son
local phytosanitaire ne correspond
pas au stockage de ces biopesticides,
soit que la durée de vie de ceux-ci interdit les stocks. Ainsi, il est difficile
de pouvoir commander des volumes
N°121 MAI 2010

importants qui pourraient d’une part
intéresser les fabricants étrangers et
d’autre part qui permettraient de pouvoir négocier les prix.
En Nouvelle-Calédonie, le développement de ces biopesticides passera par
trois axes :
1)
		
		
		
		
		
		
		
2)
		
		
		
		
		
3)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Des essais d’expérimentation,
pour caler l’utilisation de ces
produits sur notre île. Il faut
absolument stimuler et alimenter
le marché des biopesticides à
l’aide de données scientifiques
rigoureuses propres à favoriser la
confiance des utilisateurs ;
Une mutualisation des demandes
des agriculteurs par le biais
d’associations (GDCSA, BIOCALEDONIA, syndicat des
producteurs
en
Agriculture
Responsable,…).
Un groupe de travail « biopesticides » regroupant les différents
groupements et associations agricoles, agents de développement et
chercheurs. Ce groupe de travail
devra :
Prioriser les demandes en fonction
de la gravité du problème,
Identifier les meilleurs biopesticides pour répondre à nos problématiques,
Déterminer les meilleures conditions d’application afin de favoriser une approche qui optimisera
l’efficacité des biopesticides testés
et d’assurer leur transition rapide
sur le marché.

“

Chrysomèle infectée par un champignon

Les produits
devraient être utilisés
dans les conditions où
les chances de succès
sont optimales dans un
environnement propice
tel les productions sous
abri.

”

Une méthode de
lutte alternative

Les biopesticides sont une
alternative d’avenir mais
en aucun cas ne pourront
vous aider à eux seuls à
contrôler les organismes
nuisibles. Ils devront être
pensés comme une méthode de lutte alternative
à combiner de manière
cohérente avec d’autres
techniques/ outils au
sein d’une stratégie de
production intégrée ou
biologique. La plupart
des biopesticides sont
composés d’organismes
vivants, qui ont un spectre
relativement restreint de
ravageurs cibles, ainsi que
de température et d’humidité relative à l’intérieur desquels ils agissent
de façon optimale. Pour
cette raison, il est utopique d’envisager qu’un
biopesticide donné sera
efficace dans toutes les
conditions, contre tous
les ravageurs, sur toutes
les cultures et pour tous
les systèmes agricoles.

LA CALÉDONIE AGRICOLE
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AVANTAGES & INCONVENIENTS D’UTILISER DES BIOPESTICIDES
Avantages

r Restreindre ou éliminer l’utilisation d’insecticides chimiques
r Moins toxique que les pesticides chimiques (attention certains sont dangereux ;
respecter de toute façon les règles de sécurité)
r Favoriser lors d’une utilisation en serre (culture serricole de haute valeur économique)
r Diminuer les risques de développer de la résistance
r Favoriser par le nombre de plus en plus restreint d’insecticides homologués
r Plus grande spécificité d’action
r Améliorer la qualité de vie des travailleurs agricoles
r Délai avant récolte généralement très court voir nul
r Offrir aux consommateurs des produits sains
r Avoir une meilleure presse auprès des consommateurs
r Dégradation rapide des biopesticides, diminuant les risques de pollution
r Maintenir la biodiversité des biotopes (à condition de respecter les règles d’utilisation).

Inconvénients

Lutte souvent faite en prévention et moins efficace lorsque curative
Effet moins drastique que les pesticides (plus d’applications)
Seuil de tolérance très bas pour les ravageurs
Efficacité pas toujours constante d’une production à l’autre
Activité restreinte lors d’une grande pression du ravageur (à moduler car les bactéries et champignons
sont plus efficaces avec des populations importantes de ravageurs)
r Conditions d’entreposage des produits biologiques (demi-vie et température plus fraîche)
r Excellente connaissance dans la relation proie – prédateur.
r
r
r
r
r

Arrêter les idées préconçues :
1) Un biopesticide est inoffensif ? FAUX :
Le cyanure produit par le manioc est mortel ; la DL50 de la nicotine vis-à-vis
de l’homme est de 0,5-1mg/kg soit pour une personne de 70 kg une dose
comprise entre 35 à 70mg est mortelle.

Chrysalide de papillon infectée par un champignon

Larve de ver
blanc de la
canne tué par
le champignon
Beauveria
brongniartii ;
couleur rose
particulière à
l’infection

2) Ne fonctionne qu’une fois sur deux ! FAUX :
Comme pour les pesticides chimiques, ils doivent être utilisés dans
les bonnes conditions ; il existe tout autant de « ratage » avec les pesticides
chimiques qu’avec les biopesticides.
3) Trop fragiles ? VRAI et FAUX :
Produit vivant donc fragile mais les fabricants ont bien amélioré leurs
produits pour qu’ils soient plus « costauds ». Toutefois cela reste des
produits vivants.
4) Pas efficace rapidement ? VRAI :
Ces produits naturels ont besoin généralement d’un peu de temps pour
que l’on puisse voir leur action. Ne seront jamais aussi rapides qu’un
pesticide chimique.
5) A utiliser en préventif. VRAI et FAUX :
Pour la plupart cela est vrai ; toutefois, les produits à base de microorganismes (champignons, bactéries, virus) marchent mieux quand les populations de ravageurs sont importantes. En effet, comme ces organismes ne
possèdent pas de pattes pour se déplacer, il faut un contact entre ravageurs
pour que ces microorganismes puissent les infecter et se développer.

Production artisanale de Beauveria brongniartii
à l’île de la Réunion
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6) Inoffensif pour les auxiliaires des cultures ? FAUX :
Certains oui d’autres non. Leur application doit se faire impérativement
après une étude de la situation ; la roténone ou les pyrèthres ne font pas
de distinction, ils tuent tout. Paradoxalement certains pesticides chimiques
seraient alors plus spécifiques et permettraient de garder ces auxiliaires.
Le réflexe de prudence s’étend aux espèces animales dans l’environnement ;
Bacillus thuringiensis peut dans certains cas être désastreux pour des
espèces de papillons sauvages ; par exemple des épandages à grande échelle
au niveau de zones forestières doivent être sérieusement analysés avant.
N°121
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Production artisanale d’un entomopathogène à l’île de la Réunion dans le contrôle du ver blanc de la canne. Un savoir-faire local pour une demande locale

Tableau n°1 : Liste des biopesticides homologués en Nouvelle Calédonie (source DAVAR 2009)
Produit commercial

Substances actives ou microorganismes

AZAMAX

Azadirachtine

BACTURA

Bacillus thuringiensis

DIPEL

Bacillus thuringiensis

DIPEL 2X

Bacillus thuringiensis

DIPEL DF

Bacillus thuringiensis

SCUTELLO 2X

Bacillus thuringiensis

XEN TARI

Bacillus thuringiensis

BIONEEM

Huile de neem

NEEM AZAL T/S

Azadirachtine A (1%) avec 51 % d’huile de neem,

NUTRINEEM Cold Pressed Oil

Huile de neem (0,15%)

TR-MIT K

Azadirachtine, glucosides, saponines, résines,
acides organiques,
Roténone (30%) + Piperonyl butoxide (15%)
+ Pyrèthres (1,5%)

BIOPHYTOZ L2
KEY PYRETHRUM

Pyréthre (1,4%) + Piperonyl butoxide (5,65%)

PY-BO

Pipéronyl butoxide (48%) + Pyrèthres naturelles (8%)

PYGANIC

Pyrèthre (1,3%)

MYCOTAL

Verticilium leucanii (16,1%)

PREFERAL ™

Paecilomyces fumosoroseus (20%)

NUTRI LIFE MYCO-TEA

Trichoderma lignorum, Chaetomium globosum,
Verticillium lecanii, Paecilomyces lilacinus, Penicillium
chrysogenum, Azotobacter chroococcum, Bacillus
polymyxa, Saccharomyces cerevisiae.

Remerciement à Philippe CAPLONG (DDR-SEDEL-DE) pour son appui technique,
les données bibliographiques et les photos.
Pour plus d’explications et d’informations, contactez :
Frédéric BARJON (Technicien GDCSA)
Mob : 75.88.12 - Mail : fred.gdcsa@gmail.com
Philippe CAPLONG (DDR-SEDEL-DE)
Tel : 43.82.96 - Mob : 98.97.06 - Mail : philippe.caplong@province-sud.nc
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Arbofruits,
organisation

professionnelle agricole
Créée en 1991 pour favoriser le développement de
l’arboriculture fruitière, Arbofruits a été reconnue
Organisation professionnelle agricole en 2009.
Détails de cette OPA…

E

n 20 ans, l’association des
arboriculteurs du territoire
de Nouvelle-Calédonie, (loi
1901), a réalisé de nombreuses
missions au bénéfice des producteurs,
pour le compte des collectivités et notamment pour la Nouvelle-Calédonie.
C’est pourquoi, en 2009, elle a reçu le
statut d’Organisation professionnelle
agricole. Une OPA dont les objectifs
sont de « contribuer à des observations
et suivi d’ordre sanitaire permettant de
maintenir le statut privilégié de la Nouvelle-Calédonie » ainsi que de « participer
significativement au recueil de données statistiques ». Le tout sous le contrôle de
la Direction des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales (Davar) qui
s’assure du bon fonctionnement de
l’organisation. Cet agrément, émis
par le gouvernement de la NouvelleCalédonie, est accordé pour une durée
de trois ans.

A quoi sert Arbofruits ?
Arbofruits est une interface efficace
pour la commercialisation des produits – via ses conseils techniques de
récolte ou de post-récolte, ses informations sur les marchés ou encore ses
mises aux normes pour l’exportation.
Parallèlement, elle se charge d’informer, de créer du lien entre les adhérents et de promouvoir les nouveautés
ainsi que les événements.
Organe consultatif aussi…
Arbofruits a aussi un rôle consultatif
auprès des collectivités, auxquelles
elle donne ses avis sur la filière,
puisqu’elle mène des études et qu’elle
dispose ainsi de précieuses données
statistiques. Bien entendu, elle apporte un appui technique et formateur aux arboriculteurs, avec ses cinq
techniciens basés en province Nord et
ses deux autres aux îles Loyauté, alors
24
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Formation à l’irrigation

qu’elle s’applique de manière générale à défendre les intérêts de la profession. En 2009, 29 personnes sont
employées à quasi plein temps pour la
réalisation de ces missions.

Un rôle capital de suivie du terrain
Arbofruits est par ailleurs en convention avec l’Apican (Agence de prévention et d’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles) pour mener
une veille sanitaire dynamique. L’un
des grands axes concerne, depuis
1999, la lutte contre le Bunchy Top,
un virus qui se transmet d’une souche
de bananiers à l’autre, via le puceron
du bananier circulant dans la sève,
bouchant les vaisseaux et empêchant
ainsi la production de bananes. Dans
les pays où aucun contrôle n’a été effectué, jusqu’à 95 % de la production
de fruits a disparu dans les trois années qui ont suivi l’introduction de
la maladie. En Nouvelle-Calédonie,
la gestion effectuée par Arbofruits
a permis de maintenir la production
de bananes et de limiter la propagation. Aujourd’hui, trois foyers sont
toutefois atteints : Poindimié-Touho-

Ponérihouen, Farino-Sarraméa et le
Grand Nouméa. Mais cette lutte est
aussi l’affaire de chacun, et il est important de continuer à signaler les cas
suspects en dehors de ces zones et de
ne pas transporter de plants, pour ne
pas faire migrer la maladie.

Veille sanitaire contre la mouche
des fruits
L’autre mission de veille sanitaire menée actuellement concerne la mouche
des fruits. Un réseau de veille, mis
en place et géré par le Sivap (Service
d’inspection vétérinaire alimentaire et
phytosanitaire), a pour but de détecter
l’introduction accidentelle de nouvelles espèces de mouches des fruits.
Les techniciens d’Arbofruits participent ainsi à la protection des productions calédoniennes, car si de nouvelles mouches étaient introduites,
elles pourraient causer d’importants
dégâts et avoir un impact important.
La reconnaissance d’Arbofruits en
tant qu’OPA s’avère donc à la fois incontournable et très motivante pour la
filière.
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Juridique

Employeurs agricoles,

nouvelle grille de salaire
au 1er mai 2010

La valeur du point va être portée de 740F à 745F. Une nouvelle grille salariale sera applicable à
compter du 1er mai 2010 pour les parties signataires. L’arrêté au JONC est en cours.
syndicat des éleveurs, syndicat des
naisseurs et engraisseurs de porcs de
NC, syndicat des pêcheurs professionnels côtiers calédoniens).
En attendant la publication au JONC
de l’arrêté officialisant cette modification

S

uite à la réunion du 27 avril
2010, en présence des
membres du gouvernement,
les représentants des employeurs et des salariés agricoles et
du MEDEF, ont signé un avenant à
la convention collective de travail des
exploitations agricoles.

Celui-ci porte la valeur du point de
740F à 745F ainsi qu’une nouvelle
grille salariale applicable au 1er mai
2010 pour les parties signataires et
leurs adhérents (Arbofruits, association apicole des trois provinces,
collectif de défense des intérêts des
exploitants agricoles calédoniens,
syndicat des producteurs de céréales,

Rappelons qu’une nouvelle grille devenait indispensable (l’ancienne datant de 1996) compte tenu de l’évolution du SMAG et du SMIG.
Une révision de la nouvelle grille salariale est prévue en 2011 mais un
soutien financier des pouvoirs publics
a déjà été demandé au cours de la
réunion du 27 avril pour que les employeurs agricoles puissent absorber
ces augmentations de charges. Les
discussions relatives aux autres dispositions de la convention collective
(ancienneté, jours fériés…) devraient
reprendre sous peu.

Grille salariale applicable aux salariés agricoles au 1er mai 2010
				

SMAG au 1er février 2010

				
				
Niveau convention
Indices hiérarchiques
I
ech 1
SMAG
II
ech 1
152
		
ech 2
154
III
ech 1
157
		
ech 2
163
IV
ech 1
176
ech 2
187
		
AM
1
203
			
2
223
			
3
250
IC
1
370
			
2
430
			
3
490

Valeur du point = 745F
au 01/05/2010
Salaires conventionnels
112 200
113 240
114 730
116 965
121 435
131 120
139 315
151 235
166 135
186 250
275 650
320 350
365 050
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Exemple de fiche de paye
pour un ouvrier agricole rémunéré au SMAG
Mai 2010

BULLETIN DE PAYE
Monsieur Harry Cot

Convention Collective Territoriale de Travail
des Exploitations Agricoles

BP 007 - 98870 Bourail
N° CAFAT : 545 077
Code APE : 024 X

Nom
LE BOSSEUR

Prénom
Jean

Embauché le
1er octobre 2009

Débauché le
--

Qualité
Ouvrier Agricole

Grade/Catégorie
Niveau I échelon 1

Indice
SMAG

Taux horaire F/h
663,91

N° CAFAT
521 779

Ancienneté
0

Valeur du point :
745 F

Date de paiement
31/05/10

Salaire de Base
Pour 169 heures mensuelles : 112 200
169 heures normales à
663,91 F
		
Primes
		
Ancienneté
		
Heures supplémentaires

112 200 F

Salaire Brut

112 200 F

Cotisations salariales
Cafat prévoyance - maladie
0,9625%		
Cafat retraite
0,9750%		
Cafat chômage
0,0850%		
CRE*
3,0000%		
AGFF
0,8000%		
		
Total des retenues salariales :
Cotisations patronales
Cafat prévoyance - maladie
2,8250%
3 170 F
Cafat prestations familiales
1,5350%
1 722 F
Cafat retraite
2,2750%
2 553 F
Cafat chômage
0,3800%
426 F
Accident du travail
0,5400%
606 F
Formation professionnelle
0,2500%
281 F
FSH
0,5000%
561 F
CRE
4,5000%
5 049 F
AGFF
1,2000%
1 346 F
		Total des retenues patronales :
15 714 F

Salaire Net
Avances			
Repas et logement			

NET A PAYER

1 080 F
1 094 F
95 F
3 366 F
898 F
6 533 F

105 667 F
0F
0F
105 667 F

Dans votre intérêt et pour faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paye sans limitation de durée
Congé maladie :
0
Congé exceptionel :
0
Congé payé :
0
repos compensateur :
0
Congé acquis ce mois :
2,5 jours
Total congés 2009 :
7
Dates de congés pris :
*taux applicaple pour les salariés embauchés depuis le 1/01/1999
Congés 2010 :
10 jours
A noter que la multiplication du taux horaire par 169h n’a pas été arrondi au Franc supérieur (112 201 F) dans le texte fixant le SMAG
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Le dossier

Aviculture,

OBJECTIF QUALITÉ
Quatrième filière en termes de production agricole finale en 2008,
les professionnels de l’aviculture couvrent 24% des besoins du marché.
Pour se développer face à une importation massive, ils ont misé sur la qualité
et les futurs signes d’identifications qui seront mis en place pour la garantir.

I

l y a deux ans, l’aviculture calédonienne pointait en quatrième position,
juste derrière les fruits et légumes,
l’aquaculture et les bovins, avec
12,7 % de la production agricole finale et
un chiffre d’affaires de près de 1,4 milliards
de francs. Ce dernier est principalement
issu de la production d’œufs de consommation (56%) et de poulets de chair (38%).
Ces résultats sont relativement stables
au cours de ces dernières années.
D’après Annie-Claude Panché, présidente du Syndicat de qualité avicole « Le
progrès est très net sur le plan de la professionnalisation. Mais comme on reste sur du vivant,
nous ne sommes à l’abri d’aucun problème,
surtout qu’on est loin de tout. Les coûts sont
plus élevés, et les difficultés plus compliquées
à résoudre dans un contexte insulaire. Il faut
donc rester vigilant, faire beaucoup de présence, ne pas compter ses heures et travailler
sur la qualité. Et, bien sûr, être passionné ! ».

Production de viande
La viande de poulet est issue de deux
types d’élevages : les élevages de poulets de chair (standards, fermiers, coquelets, chapons) et les élevages de poules
pondeuses, qui fournissent le marché
de la viande avec les poules réformées.
En 2009, la production locale de poulet de chair couvrait environ 8% des
besoins du marché avec 700 tonnes
de production locale contre 8 600
tonnes fournies par l’importation.
Si la concurrence par les prix avec les
importations est rude, le poulet produit localement est apprécié et doit se
démarquer en travaillant sur la qualité.
En effet, de plus en plus de consomma30
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Poulet de race «cou nu», rustique et adapté aux conditions d’élevage en plein air.

teurs calédoniens sont sensibles à ses
charmes gustatifs et environnementaux.

6,5 tonnes en 2008. Mais elle devrait
cependant connaître un nouvel essor avec l’installation d’une couveuse
chez le principal producteur local.

Côté canard, les quatre éleveurs situés
en province Sud
Concernant
la
et dont la production annuelle Une production d’environ 10 tonnes production de lapin
(cuniculture),
s’élève à une di- de canards.
l’élevage est forzaine de tonnes
couvrent 6% des besoins du marché. Ici tement concentré. Sur une centaine
aussi, la qualité est mise en avant pour d’élevages, les 12 principaux regrousatisfaire au mieux les consommateurs. pent près de 80% du cheptel total et
possèdent en moyenne 530 animaux.
De petits marchés de niche
Le reste est anecdotique, et réservé à
Après un pic de 25 tonnes en 2003, la l’autoconsommation. Nous sommes
production de pintades est retombée à loin de couvrir les besoins du marché.
N°121
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LA PASSION SELON
BLOCK
Arnaud Block a toujours voulu
être aviculteur. Un rêve réalisé
en 2007, seul et sans aucune
aide, en créant l’AB Ferme sur
son terrain de la Ouenghi où il
élève en plein air des poulets
et des canards fermiers ainsi
que des lapins en semi-ouvert.
« Aujourd’hui, je travaille avec
les particuliers et les comités
d’entreprises et je gère toute la
chaîne, sauf l’abattage que je
sous-traite à Bourail, avant de
faire moi-même l’emballage.
J’abats 200 poulets par mois,
une centaine de lapins et à peu
près 80 canards. ». Ainsi, pas
d’intermédiaire, de meilleures
marges et de meilleurs prix
pour les consommateurs avec
la vente directe. Toutefois, devenu conscient des difficultés,
et des frais de plus en plus élevés rien que pour acheter ses
2,5 tonnes d’aliments par mois,
il a finalement demandé des
aides à l’abattage et au transport. Il pourra ainsi augmenter
sa production de lapins et de
canards, les faisant passer à
240 bêtes de chaque par mois.
« Je suis le cahier des bonnes
pratiques, je défends la qualité
et j’attends avec impatience
l’arrivée des signes officiels ! »

Du côté des cailles, la filière mise en place aviculture. Une commission territoriale
en 2000 par Jean-Claude Vouti, président de gestion des signes de qualité est chargée
de la reconnaissance
de l’Adevy, mais
des ces organismes et
aussi fournisseur La filière caille, créée en 2000, a
de l’homologation de
d’œufs et de redoublé sa production en 10 ans.
leur référentiels techproducteurs,
a
niques. Une fois cette
doublé en 10 ans.
La production est principalement assurée validation obtenue, les éleveurs pourront
faire appel à un contrôleur externe en vue
d’une certification. Dans cette attente,
les bonnes pratiques d’élevage continuent d’être appliquées sur les exploitations agricoles soumises à des cahiers de
charges et à des contrôles provinciaux.

“

La production
avicole doit se
démarquer avec la
qualité, pour satisfaire
le consommateur.

Œufs de cailles
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Couverture des besoins

La qualité plus que la quantité
Le Syndicat de qualité avicole calédonien
s’est constitué en 2009. Il est reconnu en
tant qu’organisme assurant la défense et
la gestion des signes officiels de qualité en
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Aviculture : importations, productions
et couverture des besoins

Tonnes

par trois éleveurs de Yaté. Tous sont adhérents de l’Adevy qui gère l’abattage et la
commercialisation. Deux tiers des 100 000
cailles commercialisables à l’année sont
destinées aux grandes surfaces. L’Adevy
envisage de réaliser de nouveaux investissements pour satisfaire la demande.
Les productions de pigeons et de dindes
restent quant à elles très limitées (respectivement 0,6 et 1,5 tonnes en 2009).

”

Le dossier

GIE MERÜ : une organisation
professionnelle axée sur la qualité

Le Groupement d’Intérêt Economique MERÜ a vu le jour en 2005, à
l’initiative d’un petit groupe de six éleveurs et grâce au soutien technique
et financier de la province Nord. Cinq années plus tard, le groupement est
solidement structuré et affiche un développement constant en réponse à la
demande du marché tout en gardant le cap sur la qualité.

De 2005 à 2010,
une activité multipliée par quatre
Localisé sur la côte Est, de la tribu
d’Ometeux à celle du vieux Touho, 19
éleveurs produisent aujourd’hui 600 poulets fermiers par semaine. Quatre fois plus
qu’en 2005. En 2009, 17 300 poulets ont
été commercialisés générant un chiffre
d’affaires de 31,6 millions CFP.
L’élevage de volailles est un métier qui
demande constance et persévérance mais
les candidats à l’installation ne manquent
pas. D’ici la fin de l’année, 10 nouveaux
éleveurs auront intégré le GIE ce qui portera le volume de production hebdomadaire à 900 poulets. 7 producteurs sont
d’ores et déjà identifiés et seront installés
dans les prochaines semaines.
Une « commission d’installation »
(composée du directeur du GIE et d’un
groupe de producteurs) étudie les dossiers des personnes intéressées pour
intégrer le GIE. Les critères de choix
sont principalement d’ordre technique
(surface de terrain disponible, accès à
l’eau, stabilité foncière…) mais la motivation du producteur est également évaluée et constitue un critère important.
Des équipes stables et motivées
Un encadrement professionnel, structuré, des équipes stables et formées :
autant d’éléments encourageants pour
un éleveur qui souhaite s’installer.
Au total, 11 employés interviennent sur le
groupement dont 7 sont fidèles au poste
depuis le lancement du GIE. Tous les
32
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employés sont formés aux bonnes pratiques d’hygiène et bénéficient de rappels
chaque année, dans le cadre des obligations relatives à l’agrément d’hygiène.
Une gérante de couvoir présente depuis
sa création, un responsable d’abattoir
boucher de profession, un technicien
spécialisé dans l’élevage de volaille : le
personnel est là pour gérer au mieux le
dispositif et accompagner les éleveurs
dans leur mission de production, sous
le contrôle du directeur, Laurent Bastin.

Un dispositif complet,
de la reproduction à la livraison
L’intégralité de la filière, de la reproduction jusqu’à la livraison des clients,
est assurée par le GIE. Sur le site du
couvoir, trois bâtiments abritant 150
reproducteurs côtoient les infrastructures d’incubation, d’éclosion et l’espace de vaccination des poussins : du
matériel moderne, aux normes techniques et sanitaires, auxquelles la responsable des lieux a été formée. Le cou-
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“

Le GIE MERÜ vise
la «qualité supérieure»
équivalant aux productions
de type «Label Rouge»
en métropole.

voir produit 600 poussins par semaine.
24h après l’éclosion, les poussins sont acheminés sur les élevages, par lots de 150, où
ils grossiront en plein air, durant 84 jours.
Le producteur bénéficie alors d’un accompagnement technique et d’une surveillance sanitaire grâce aux interventions
du technicien du GIE et du service provincial de développement agricole. Deux
livreurs approvisionnent les élevages en
aliments et en litière (copeaux de bois) :
une organisation qui permet de remédier
à l’isolement des lieux de production.
Au cœur de la tribu de Nessapoue, un
abattoir moderne fonctionne, en pleine
nature, grâce à un groupe électrogène. Abattage, découpe (50% de la
production) et conditionnement occupent 8 employés à temps plein. Il ne
fonctionne pas encore à pleine capacité mais devrait s’en rapprocher cette
année grâce aux nouveaux installés.

Une formule d’installation adaptée
Les poulets fermiers sont produits sur de
petites structures, à l’échelle familiale,
selon un mode de production naturel :
les élevages sont conduits en plein air
et nourris exclusivement aux céréales.
Les unités de production ont été dimensionnées selon les besoins exprimés par les éleveurs, tout en tenant
compte de la charge de travail réalisable
par une personne. Ils génèrent un revenu de 40 000 à 80 000 F par mois,
selon les performances réalisées.
Le GIE effectue l’avance des frais de
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fonctionnement (achats d’aliments, de
vaccins…) et se rembourse sur la vente
des poulets. L’éleveur est rémunéré au
kilo produit. Il participe au coût des investissements à hauteur de 25%, ce qui
représente une participation de 10 000 F
par mois sur 36 mensualités. Une installation coûte environ 1.4 millions CFP.
Les éleveurs évoluent dans un contexte
structuré, mais responsabilisant et professionnalisant. Il est adapté au contexte
socio-économique des familles, d’où la
durabilité des projets et l’importante demande pour de nouvelles installations.

”

cielles. Le GIE MERU vise la « qualité
supérieure », équivalant aux productions
de type « label rouge » en métropole.
La production biologique tente également certains éleveurs du GIE. Des groupements en faveur du développement des
signes de qualité sont d’ores et déjà constitués et les aviculteurs de la côte Est ont
été parmi les premiers à s’y rallier dans
le but d’être mieux identifiés aux yeux
de leurs clients, pourtant déjà conquis.

Un marché à l’échelle du territoire
Cette production très localisée et très
fragmentée achemine pourtant 70% de
sa marchandise dans les grandes surfaces
de Nouméa.
Mais les débouchés existent dans le Nord
et ils se multiplient notamment grâce au
développement de la région VKP.
La qualité pour priorité
Le GIE ne manque pas de projets pour
satisfaire la demande du marché : augmenter sa production, diversifier son
offre, relancer la production de chapons à
la période de noël… mais c’est avant tout
la qualité qui prime.
Le respect du cahier des charges sur
les élevages est aujourd’hui autocontrôlé par le GIE avec l’appui de la Province Nord. Bientôt, un organisme de
contrôle indépendant interviendra en
vue d’attribuer des certifications offi-

Contacts
GIE MERÜ
BP 18 - 98822 POINDIMIE
Tél. : 76 32 34 - 42 72 52
Président : Christian PABOU,
éleveur à la Tribu de BAYE
Directeur : Laurent BASTIN
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Formation

Stage
préparatoire
à l’installation :
la session 2010 est en cours
de préparation

Agenda

des formations
CFPPA nord
Techniques agricoles

Protection des vergers
Lieu : Pouembout / Durée : 1 jour
2 juin

Animation

Améliorer le fonctionnement
de mon association
Lieu : Canala / Durée : 3 jours
9, 10 et 11 juin

Transformation

Transformer et valoriser
la viande de cerf
Lieu : Hienghène / Durée : 1 jour
19 juillet

Commercialisation

Améliorer la commercialisation
de mes produits
Lieu : Kouaoua / Durée : 2 jours
20 et 21 juillet

Arboriculture

Maîtriser la récolte et la vente
Lieu : Pouembout / Durée : 1 jour
8 juin
S’initier à la taille du verger
Lieu : Pouembout / Durée : 2 jours
29 et 30 juin

Horticulture

Apprendre à réaliser
des compositions florales
Lieu : Canala / Durée : 3 jours
16, 17 et 18 juin

Pour plus d’information,
contacter Camille ANTOINE,
coordinatrice des formations
thématiques agricoles
au 47 16 37 ou 93 27 00

L

es candidats à la Dotation à
l’installation en agriculture
(DIA) qui n’ont pas de diplôme
de niveau supérieur ou égal au
BEPA ont 200 heures de formation
à suivre pour pouvoir bénéficier de
cette aide. Afin de les aider dans leur
démarche, la Chambre d’agriculture
a mis en place une formation de
144 heures destinée à acquérir les
bases nécessaires à la gestion d’une
exploitation agricole. Elle est toutefois
ouverte à tous les agriculteurs.
Les intervenants sont des professionnels
du monde agricole et les journées se
déroulent en salle et sur le terrain.
36
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Les dates ne sont pas encore fixées
mais elle aura lieu entre les mois de
juin et août à raison de deux jours par
semaine (jeudi et vendredi) dans les
locaux de la Chambre d’agriculture à
Bourail.
Un hébergement est prévu pour les
stagiaires ne pouvant pas faire le
déplacement.

Pour plus de renseignements,
contacter Pierre Ardorino
à la Chambre d’agriculture
au 24 31 62 ou au 76 84 84.
Cécile Piraud au 24 63 74

CFPPA SUD
Apiculture

initiation
Lieu : La Foa / Durée : 2 jours
9-11 juin

Fruits

Différents types et techniques
de taille 3 agrûmes sur flying
dragon
Lieu : La Foa / Durée : 1 jour
5 juillet
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Le CFAA de Nouméa prépare les jeunes de 16 à 25
ans à des emplois d’ouvriers qualifiés au sein d’entreprises agricoles. Jean-Philippe Bougault, dirigeant de
l’entreprise Botanea*, s’inscrit dans cette dynamique
en accueillant des apprentis depuis 2006.

Agriculture biologique

Initiation selon la Norme
océanienne
Lieu : Saint Louis / Durée : 3 jours
29 juillet ; 5 et 12 août
Perfectionnement
Lieu : Mt Dore / Durée : 12 jours
Juin à octobre

Irrigation

Installation Micro-aspersion
verger (débits, pressions…)
Durée : 4 jours / 8, 9, 15,16 juin

Vanille

Initiation conduite de la culture
Durée : 2 jours
7 juin ; 27 juillet et 12 octobre

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
Durée : 2 jours / 8 et 9 juillet

Installation - DIA

Stage préparatoire à l’nstallation
Lieu : Nessadiou / 18 jours
DAPA renouvellement
Durée : 4 jours / mai ou juin

Pour plus d’information,
contacter le centre de formation
de la CANC au 24 63 73
ou 24 63 74
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La Calédonie Agricole : Pourquoi avoir
opté pour l’apprentissage ?
Jean-Philippe Bougault : Au départ,
Botanea était en plein développement, je
cherchais du personnel qualifié et je ne
trouvais pas de personnes suffisamment
assidues ou professionnelles pour
représenter l’entreprise sur le terrain.
C’est ce qui m’a motivé pour former des
jeunes, avec l’aide de mon chef d’équipe.
L’idée étant qu’ils restent chez moi après
la formation.
LCA : Comment devient-on maître
d’apprentissage ?
J.P.B : J’ai été contacté par le CFA de la
Chambre d’agriculture, qui m’a exposé
clairement les enjeux, l’investissement
en temps et en moyens, les avantages
financiers et les contraintes. On m’a aussi
rassuré sur le plan de la liberté d’action et
de transfert du savoir faire. Une demande
d’agrément – faisant apparaître nos
compétences pédagogiques – et une visite
de la Direction du travail, pour certifier que
la sécurité du jeune sera assurée dans
l’entreprise, suffisent. Ensuite, le CFA me
propose des candidats en fonction des
critères que j’ai choisis. Puis, le jeune qui
est retenu est intégré dans une équipe
en tant que salarié apprenti et non pas
comme stagiaire, il doit faire preuve de
présence, de motivation et s’impliquer
dans sa formation.
LCA : L’intégration est-elle difficile pour
l’apprenti ?
J.P.B : Non, tout se passe bien, car le
jeune est là pour dynamiser et poser des
questions auprès des plus anciens, ce
qui a un effet stimulant. C’est toujours
intéressant de se remettre en question.
Les premiers mois demandent un
investissement en temps, il faut répéter,
se donner la peine, mais par la suite
on récolte les fruits de sa patience. Les
collègues sont un relais important, car ils
transmettent leurs expériences.

LCA : Comment l’entreprise s’organise-telle pendant ces deux ans ?
J.P.B : La formation est vraiment bien
conçue. Trois semaines par mois en
entreprise, et une semaine au CFA. Grâce
à un calendrier prévisionnel, on peut
s’organiser avec les équipes pour que
le jeune puisse tourner sur les différents
postes du métier. Il faut faire en sorte de
le stimuler, car au départ il ne connaît
pas forcément la profession et c’est à
l’entreprise de valoriser son travail et
de déceler les qualités et le potentiel de
chacun. J’ai eu quatre apprentis, et tous
étaient doués pour quelque chose.
LCA : La formation théorique est-elle
adaptée au monde du travail ?
J.P.B : L’entreprise est justement là
pour ajuster les écarts entre théorie et
pratique. L’outillage se perfectionne,
les technologies évoluent. Par exemple
j’utilise très peu l’engrais 3X17, j’oriente
davantage mes choix sur les moyens bios
pour fertiliser ou traiter… C’est ce qu’on
apprend sur le terrain.
LCA : L’apprentissage est-il
suffisamment soutenu?
J.P.B : Le diplôme est vraiment
professionnel et c’est déjà un bon
investissement en soi. Car il a la valeur du
terrain, de l’entreprise et de l’expérience
professionnelle. Ce qui donne beaucoup de
chance d’embauche par la suite. De plus,
les aides financières et une exonération
des charges sociales encouragent les
entreprises à recruter des jeunes en
contrat d’apprentissage.
LCA : En 2010, accueillerez-vous
d’autres apprentis ?
J.P.B : C’est un bon moyen pour recruter
du personnel, mais le résultat n’est pas
garanti à 100%. Cependant, cela permet
à l’entreprise de rencontrer des jeunes qui
cherchent à s’insérer professionnellement
dans le domaine agricole. Je me propose
donc encore de leur donner un coup de
pouce, si la motivation est là…
* Botanea, créée en 2005, est une
entreprise relevant du secteur des espaces
verts, création et entretiens. Récemment,
elle s’est aussi lancée dans l’horticulture
sur son site de Dumbéa.
Renseignements : www botanea.nc ou
botanea@mls.nc
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Interview

L’expérience Botanea

calédonienne

Mieux connaître l’agriculture

Bruno Pomina,

l’hydroponie
par passion
Pour débuter cette
série de portrait,
nous vous proposons
un focus sur Bruno
Pomina.
Après avoir commencé
son expérience
hydroponique en 1987
avec 20 tables, il en
possède aujourd’hui
200, sur lesquelles il
diversifie ses cultures
à Mouirange. Un
passionné plein
d’énergie, à retrouver
tous les samedis au
marché de gros sous
la halle de Ducos.
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Bruno Pomina dispose de 14 hectares
à Mouirange où il se consacre à sa
passion, l’agriculture. D’abord adepte
de la culture en plein champ, Bruno
Pomina s’est laissé séduire par les
techniques hydroponiques.

grâce à une pompe irriguant l’ensemble à partir d’une seule cuve, dont
l’eau est testée automatiquement. Et
tous les samedis, direction la halle du
marché de gros de Ducos en famille,
son point unique de distribution.

Son parcours
Bruno a commencé à travailler à 14
ans dans la pâtisserie, métier prenant
avec des horaires décalés. Un univers
contraignant qui lui a laissé le goût du
labeur et du travail bien fait. « J’ai été
pris sous l’aile de Donneau- Rousseau, il
m’a formé à la pâtisserie. Aujourd’hui,
c’est l’inverse, c’est moi qui le forme à l’hydroponie ! ». Après la pâtisserie, Bruno
est devenu colporteur puis a commencé à planter en plein champ pour découvrir plus tard l’hydroponie.

Convaincu de la propreté du procédé,
Bruno Pomina se lance avec la fraise
sur une vingtaine de tables. Au fil
des ans, il multiplie son parc par 100
pour cultiver salades et herbes aromatiques. Les avantages pour lui ?
« c’est moins de personnel, je travaille
quasiment tout seul. Il me suffit de faire
mon mélange de calcium et d’engrais
dans ma cuve, c’est surtout un travail de
surveillance. Résultat, ça me prend deux
heures par jour au lieu de travailler toute
la journée sur un tracteur… Du coup,
ça me laisse du temps pour continuer les
agrumes, les choux kanak et tout ce que je
fais encore en pleine terre. Mais attention,
pour que ce soit rentable, il faut avoir au
moins 100 tables. Aujourd’hui, j’en ai 200
et j’ai encore d’autres projets d’extension
sous le coude… ».
Pour Bruno les avantages sont nombreux, de beaux produits, moins de
travail et une meilleure rentabilité !

Les avantages du hors sol ?
Avec l’hydroponie, il expérimente de
nombreuses plantations en lignes. Les
salades et, plus en retrait, un immense
terre-plein de tables alignées, où poussent radis, persil, thym, oignons verts,
liseron, menthe, basilic, céleri, cresson et autres herbes aromatiques. Un
filon vert, beau et odorant, qui tourne
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Le choix de la
diversification
Plein champ, hydroponie et arboriculture, Bruno a fait le
choix de diversifier
ses techniques et
ses productions afin
d’élargir son offre à la
halle de Ducos tout
les samedis matins.
Salades, fraises,
tomates, herbes
aromatiques, choux
kanak, des navets,
maïs aussi des
concombres, des
pomelos et des
oranges, radis, persil,
thym, oignons verts,
liseron, menthe,
basilic, céleri, cresson
et autres herbes
aromatiques.

Interview

Les méthodes évoluent
sans cesse…
L’agriculteur souligne qu’en allant
régulièrement en Nouvelle-Zélande
ou en Australie, il observe l’évolution constante du secteur de l’hydroponie, notamment avec de nouveaux
produits et de nouveaux « trucs ».
Nouvel équipement : des panneaux solaires
Parallèlement, Bruno s’est équipé de
quatre panneaux solaires qui alimen-

tent une pompe captant l’eau de la
rivière et ayant un débit de 8 m3 par
heure. Ainsi, c’est toute la propriété
qui est « abreuvée » de matière naturelle, allégeant d’autant la facture !
« J’ai une moyenne de 150 000 f par mois
de facture d’eau. Ces panneaux solaires
sont un lourd investissement, entre 6 et
7 millions, mais je l’amortirai au bout
de 4 ans. C’est important de privilégier
les énergies renouvelables, d’autant plus
que c’est un secteur aidé par la province,
autant utiliser cette aide. »

L’hydroponie en bref...
L’hydroponie est un mode d’agriculture hors-sol. Elle est généralement réalisée sur substrat neutre et inerte (de type sable, fibre de coco, billes d’argile,
laine de roche, etc.), régulièrement irrigué d’un courant de solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Ce concept
permet au végétal d’avoir un meilleur accès à l’oxygène, à l’eau, ainsi qu’à
la nourriture. Le contrôle du pH de la solution ainsi que sa conductivité
électrique permettent de gérer le milieu par rapport aux besoins de chaque
plante, et à chacun des stades de leur vie. Par ailleurs, l’hydroponie sert de
support à la plante tout au long du cycle de sa vie et la simplicité de son
système permet un entretien simple et rapide.
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Votre vision de l’avenir de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie ?
Malheureusement, il y a de moins
en moins d’agriculteurs. Les jeunes
ont du mal à s’installer dans ce secteur. On le voit avec la difficulté de
trouver des stagiaires motivés.
Un conseil pour ceux qui souhaitent développer l’hydroponie ?
Il reste encore de la place mais il
faut avoir des idées neuves ! et ne
pas chercher à copier. Pour faire
de l’hydroponie, il faut être un peu
bricoleur, un peu électricien et bien
organisé…. Mais avant de se lancer, il vaut mieux faire un stage sérieux, en Australie ou en NouvelleZélande, ou sur le territoire auprès
de producteurs spécialisés dans
cette technique. Autre conseil, il
vaut mieux faire de petites productions et vendre en direct.
Pour moi, ce procédé c’est l’avenir.
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Fiche produit

L’asperge
de Yaté

Vitrix Akaro cultive des asperges à Yaté, comme le faisaient les missionnaires déjà
lorsqu’il était enfant. Tenté par l’aventure, Vitrix a donc commencé à expérimenter
les variétés Thoma et Lima sur de petites parcelles à partir de 2003, pour atteindre
aujourd’hui les 12 000 pieds. Détails.

V

itrix Akaro a misé sur un vrai
retour à la nature en se lançant de manière artisanale
dans une agriculture saine et
responsable. Chez lui, pas de produits
chimiques, on enlève les chenilles à
la main, et pour le reste, on préfère
les bons produits aux beaux légumes
privés de saveurs. Quitte à ce qu’ils ne
correspondent pas aux critères et aux
calibres esthétiques en vigueur sur le
marché. Entre les fraises, et les salades cultivées en hydroponie, Vitrix,
a donc demandé à l’IAC de lui procurer des griffes d’asperge pour quelques
essais. Et il s’est avéré que la terre
sablonneuse et limoneuse de Yaté a
tout de suite adopté ces nouvelles venues, friandes, d’après lui, de chaleur
et de soleil, et pas trop gourmande en
eau. Avec des griffes dont la culture
s’aligne sur le calendrier de l’igname,
et qui s’avèrent pérennes sur 7 ans,
42
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Vitrix a donc planté un grand champ
qui donne tous les jours une grande
qualité de légumes aux coupeuses. «
J’en ai récolté 115 kilos le mois dernier, et
après des années d’expérimentation, c’est
véritablement en 2010 que je vais rentrer
en production », explique-t-il.

L’Adevy conditionne et commercialise l’asperge
Une récolte quotidienne manuelle
et soigneuse, triée une première fois
sur place, puis recalibrée par l’Adevy
(Agence de développement de Yaté)
avec laquelle le producteur est sous
contrat, tout comme ses confrères Stéphane et Thierry Kourevi qui cultivent
l’asperge sur Touaourou. L’Adevy,
traite, taille le produit et le conditionne
ensuite soit en bottes de 350 grammes,
soit en barquettes de 250 grammes. «
C’est seulement maintenant que nous commençons à avoir suffisamment de quantité

pour livrer quelques supermarchés de Nouméa, explique Julien Barbier, responsable de l’Agence. Il faut absolument
intensifier la culture et couper des rangées
entières de pousses pour avoir un rendement plus régulier. En attendant, nous
assurons aussi la promotion du produit
au niveau local, dans les gîtes de Yaté et
sur le Tera écolodge de Port-Boisé, car la
quantité nous fait défaut pour attaquer un
segment plus large. Avec 40 à 50 kilos par
semaine, livrés par les deux producteurs de
la région, on a du mal à évoluer, même si le
produit s’avère très qualitatif. Par ailleurs,
c’est un légume sensible dont la chaîne du
froid doit être respectée pour ne pas subir
de dégradation. » L’asperge a donc pris
un bon départ sur les terres de Yaté,
ne reste plus qu’à pérenniser et augmenter son potentiel pour en faire un
produit local réputé…

N°121
N°121 MAI 2010

société

Agriculture et

Développement
durable

Prenez-en de

la
n Le Groupement pour
Agir et Innover pour
l’Environnement », appelé
GRAINE, a pour objectif
d’accompagner les entreprises dans le financement
de projets respectueux
de l’environnement avec
des prêts bonifiés. A qui
s’adresse ce dispositif et
comment en bénéficier ?
Lorsqu’une entreprise calédonienne
souhaite investir afin de développer
ses projets en faveur de la protection
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie, elle peut faire appel à
GRAINE. Cette association a été
mise en place il y a presque un an,
en partenariat avec les collectivités
publiques, l’Agence française de développement (AFD) ainsi que les trois
chambres consulaires. Concrètement,
toute société privée qui a un projet visant à limiter les impacts négatifs de
son activité sur l’environnement est
concernée. Les agriculteurs sont directement concernés par ce nouveau
dispositif. Les domaines pouvant être
aidés peuvent toucher aux consommations énergétiques, à la gestion des
déchets, à la consommation d’eau, à
44
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GRAINE

la recherche de labels ou de certifications, à la mise en conformité de l’exploitation avec les réglementations.

Des projets variés
Mais aussi, ces aides peuvent concerner des activités touchant à la qualité
de l’air comme dans le cas d’élevage
intensif ou encore permettant de
mettre en place des énergies renouvelables telles que l’éolien et le photovoltaïque. Toutes ces démarches
engendrent souvent des surcoûts pour
l’exploitant car elles nécessitent des
investissements parfois importants.
Sous certaines conditions, avec l’appui de GRAINE, ces entreprises peuvent bénéficier d’un prêt à taux bonifié – environ 3 % moins cher que le
taux du marché – appelé PEME (Prêt
pour l’environnement et la maîtrise de
l’énergie).
Les modes d’interventions
GRAINE se positionne comme une
interface entre les entreprises et les
établissements bancaires, permettant
alors à ses interlocuteurs de s’assurer
du réel intérêt et de la pérennité de
l’investissement projeté et d’accorder ainsi les crédits nécessaires. Mais
l’association intervient également en
amont, auprès des chefs d’entreprise,
pour leur apporter un soutien tech-

nique qui comprend l’information
sur les dispositifs d’aides, l’appui au
montage du dossier technique et du
plan de financement, puis le suivi du
projet. Du côté des banques, l’association s’investit pour agréer les projets
d’investissement, afin d’obtenir ces fameux PEME à taux bonifié pour les
entrepreneurs locaux.

Un dispositif gratuit
Tous les chefs d’entreprise qui souhaitent investir en faveur de l’environnement peuvent donc contacter l’association GRAINE pour être informés,
puis accompagnés dans leur démarche de financement préférentiel.
Notez que l’agrément de GRAINE
est considéré comme un certificat
d’éligibilité pour l’entreprise, venant
confirmer que le projet peut bénéficier
d’un PEME. Toutefois, la décision de
financer ou non le projet relève de la
décision de la banque (tous les établissements calédoniens participent). Un
dispositif vraiment intéressant, d’autant plus qu’il est 100 % gratuit !

Contactez Graine
Aurélie Fourdrain

Chef de projet GRAINE

Tél. : 24 40 72 - Fax : 24 31 31
a.fourdrain@graine-nc.com
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Actualité

société

des signes de qualité
Agriculture responsable
Recensement des produits
phyto-sanitaires non utilisés
Recensement des stocks et mise
en place d’une filière d’élimination
pour les Produits Phyto-sanitaires
Non Utilisés (PPNU).
La CANC, en partenariat avec
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
recense les stocks de PPNU sur les
exploitations du réseau « Agriculture
Responsable ». Les Direction de l’En-

vironnement et du Développement
durable de la province Sud s’associent
à l’opération ainsi élargie à l’ensemble
des agriculteurs de la province. Prochaine étape : la CANC animera un
groupe de travail à l’échelle territoriale, en vue de pérenniser une filière
d’élimination de ces produits dans des
conditions respectueuses de l’environnement.

L’agriculture biologique
devient officielle
L’association
BIOCALEDONIA
devrait prochainement être reconnue
en tant qu’Organisme de Défense et
de Gestion du Signe de qualité « BIOPASIFIKA ». Rappelons que les producteurs « bio » calédoniens se réfèrent
à la norme océanienne d’agriculture
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biologique. L’association BIOCALEDONIA compte à l’heure actuelle,
une quarantaine de producteurs en
phase de conversion.

En bref...
Syndicat de Défense des
Signes de qualité des
Productions Végétales

Assemblée générale
en avril dernier
Adhérents et partenaires sont
venus en nombre pour participer
aux réflexions du syndicat en
faveur du développement des
signes de qualité « Agriculture
Responsable et « Protection
Biologique Intégrée ».
A retenir pour 2010 :
• Un nouveau nom : «Syndicat de
Défense des Signes de Qualité pour
une Agriculture Respectueuse de
l’Environnement ».
• L’implication de la grande distribution : le groupe LAVOIX, adhérent
du syndicat depuis sa création, est
aujourd’hui membre du conseil
d’administration.
• Le développement de partenariats
techniques :
- avec la DDR sur l’élaboration
d’un cahier des charges relatif à la
« Protection Biologique Intégrée »
- avec la DENV PS sur la question
phytosanitaire (gestion des déchets, installations classées)…
• La multiplication des échanges
avec le grand public : ouverture du
syndicat aux consommateurs, organisation de débats, visites d’exploitations agricoles...
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tourisme
Agri-

Le réseau fête
ses 10 ans !
Lancé sur le Caillou en 2000, le réseau d’agriculteurs Bienvenue à la ferme
rassemble aujourd’hui cinquante structures du Nord au Sud, à Lifou et
bientôt Maré. Un beau succès local pour ce label national, qui fête cette année
ses 10 ans. Rendez-vous, le 3 juillet à Poindimié pour un Grand marché paysan.
Label détenu par les Chambres d’agriculture, le réseau Bienvenue à la ferme
compte aujourd’hui plus de 5 800
agriculteurs en métropole qui ont développé une activité liée au tourisme
sur leurs exploitations agricoles. Loisir, découverte, hébergement, restauration et vente de produit du cru sont
ainsi au cœur de ce mouvement rencontrant un réel engouement. Car le
tourisme des traditions attire de plus
en plus les Nouméens en quête d’authenticité et de retour aux sources.

50 exploitations
Afin de bénéficier de cette dynamique
et d’offrir aux visiteurs des prestations
de qualité, la Calédonie a donc adhéré
en 2000 à cette marque déposée, qui
est définie par une charte très précise
et exigeante. En effet, ces fermes sont
agréées et contrôlées par une commission composée d’agriculteurs.
Un nouveau livret
Le guide BAF 2010 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
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Aujourd’hui, une cinquantaine de
professionnels ont adhéré au réseau.
De Yaté au Mont-Dore, en passant
par Païta, Tontouta, Boulouparis,
Canala, La Foa, Sarraméa, Farino,
Bourail, Pouembout, Voh, Canala,
Poindimié, Thio, Kaala Gomen, Lifou, Poum et Hienghène, le monde
rural s’ouvre au public. Une multiplication qui démontre bien l’appropriation du concept par les agriculteurs et
qui est largement encouragée par une
fréquentation en constante progression. Au programme : fermes auberge
pour déguster des spécialités locales ;
fermes de séjour pour une immersion le temps d’un week-end avec de
nombreuses activités ; tables d’hôte
aux saveurs des produits du terroir ;
campings ; fermes de découverte ou
pédagogique pour s’initier aux réalités quotidiennes du monde rural,
mais aussi structures équestre, chasse,

découverte de l’horticulture et vente
de produits naturels…

• Les feux de la St Jean
Samedi 19 Juin, une soirée est organisée chez 5 adhérents. A l’origine, il
s’agit de fêter la moisson à l’occasion
du solstice d’été. En Nouvelle-Calédonie,
c’est le jour le plus court de l’année et
pour les agriculteurs, cette période est
marquée par les semailles. Participants :
Le refuge du cerf à Ouaco, Le gîte du Cap
à Poya, Les ignames de Péya à Boghen,

La petite ferme à La Foa, et le camping
Maeva i Ouitchambo à Boulouparis.

10 ans, le 3 juillet à Poindimié
L’objectif est de faire découvrir les
valeurs et les spécificités du monde
paysan calédonien, de promouvoir
ses nombreuses activités et d’offrir un
produit touristique de qualité.
Cette année, pour fêter ses 10 ans,
Bienvenue à la ferme installe pour la
première fois son Grand marché paysan dans le Nord. Une fête aux mille
saveurs qui aura lieu sur la côte Est à
Poindimié, chez Jean-Pierre Zenkoro,
cultivateur d’ignames. Vous pourrez
y retrouver les productions des adhérents. Par ailleurs, les producteurs
de la région seront aussi invités à se
joindre aux festivités et à présenter
leur production. Un rendez-vous pour
les amoureux de bons produits.

• Salon du Tourisme du 25 au 27
Juin à la Maison des artisans
Le réseau BAF sera présent au salon.
Participants : Douceurs Pantagruéliques,
Les Charcuteries de Nessadiou, La pépinière «le phoenix», La ferme de Téremba,
La petite ferme, Label Kréol.
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Les petites annonces agricoles
A VENDRE
Un cariboy pour Mitsubishi L200
double cabine (hard-top)
Prix : 80 000 F
A VENDRE
bétail 50 têtes sur La Foa
Vaches prix : 80 000 F l’unité
Veaux prix : 35 000 F l’unité
De race santa et charolais
Contact : 35 45 22
le soir ou le matin
A VENDRE
taurillons Santa Gertrudis
qualification espoir
Contact : lycée agricole
de Nouvelle-Calédonie
47 26 44/78 91 87
URGENT
donnerait herbe pâturage
pour bétail contre coupe
débroussaillage, 20 Ha à Tontouta
Contact : 24 04 12/82 87 55
A VENDRE
jument Quaternon dressée 12 ans
comme poulinière Prix : 150 000 F
Contact : 44 33 29
A VENDRE
jument
Prix : 30 000 F
Contact : 43 40 22/ 78 39 44
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
Un pare-choc de Nissan Navarra
avant modèle 199hA2005
Prix : 50 000 F
A VENDRE
Un réfrigérateur en
bon état de marche
Prix : 35 000 F
Contact : 95 14 74
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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
tracteur Landini 65 cv + élévateur frontal pour tracteur + divers
matériel
Contact : 77 80 55
A VENDRE
tracteur VALTRA 90 cv,
2700 heures + gyro SUPERIOR 1,80
Prix : 2 900 000 F
Contact : 78 46 46

A VENDRE
terrain en co-propriété
de 1ha45 ares à la Coulée
Prix : 26 M
Contact : 82 92 40

A VENDRE
petite pelle Komatsu D21,
excellent état de marche
Prix : 1 700 000 F
Contact : 44 36 23
A VENDRE
tracteur Kubota L245 (25cv) 664 h
Prix : 400 000 F
Contact : 97 45 45
A VENDRE
ensileuse TARUP + remorque état
de marche Prix : 180 000 F
Contact : 79 81 20
A VENDRE
tracteur SAM 80 cv 4x4
A voir à Moindou, Auberge de la
Vallée Prix : 1 000 000 F
Contact : 44 33 72/77 96 59

A VENDRE
Un radiateur de maison
Prix : 30 000 F

Un Swing Fog (anti moustiques)
Prix : 120 000 F
Contact : 43 40 22/78 39 44A

JH voudrais garder une propriété
ou autre
Contact : 99 75 05
L’écloserie d’Eori recrute dans le
cadre de son développement un
ouvrier aquacole
Contact : M. FINET au 46 93 50

A VENDRE
Tracteur Kaiman 18 cv
double pt avec tondobroyeur
Prix : 500 000 F
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petites
annonces agricoles
les

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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2010

q Demande d’emploi
q Offre d’emploi
q Matériel
q Terrain
q Animaux
q Autres
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