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Lettre ouverte
Lettre ouverte à messieurs les Présidents d’UFC que Choisir et EPLP.
Mesdames, Messieurs,
Vous avez diffusé très récemment des résultats d’analyses sur les fruits et légumes locaux, qui une fois de plus, portent le discrédit auprès
de nos concitoyens sur le professionnalisme des agriculteurs.
Nous sommes très surpris que vous vous insurgiez du fait que l’ensemble des fruits et légumes testés contienne des résidus de produits
phytosanitaires : «cocktail de pesticides». Puisque vous avez testé des productions issues de culture en mode conventionnel, il est logique
que ces fruits et légumes contiennent des résidus : l’utilisation des produits phytosanitaires caractérisant la culture conventionnelle.
Comme vous le précisez, les résidus trouvés dans la grande majorité des cas, le sont à des valeurs en dessous des Limites Maximales de
résidus (LMR). Ces produits testés ne présentent donc aucun risque pour la santé humaine.
Nous nous permettons de vous rappeler comment est calculée la LMR, afin de rassurer vos adhérents et sympathisants : lorsque la dose
sans effet sur l’animal le plus sensible à la molécule active est connue, on divise cette dose par 100 pour obtenir la dose journalière
tolérable. Cette dernière est ensuite répartie en fonction de la ration alimentaire moyenne, ce qui permet d’obtenir la LMR. Les toxicologues,
très attentifs à la santé humaine, ont donc pris des précautions importantes pour garantir notre sécurité alimentaire.
Concernant les fraises que vous avez stigmatisées avec une certaine dose de démagogie : les analyses indiquent des dépassements de
LMR, mais comme cela vous a été précisé par nos services et par ceux de la DAVAR, les normes calédoniennes sont nettement inférieures
à celles des pays dont nous importons des fruits et légumes. Pour un des deux produits (le chlorotalonil), la LMR étant 30 fois inférieure à
la valeur métropolitaine, le producteur est donc de facto en dépassement de LMR même s’il respecte scrupuleusement la dose prescrite et
les délais avant récole. Selon vos chiffres, les fraises locales incriminées ont de bons résultats au regard des législations Australienne et
Néo-zélandaise, on peut donc se demander pourquoi vous n’avez pas demandé la suspension immédiate des licences d’importation des
fraises et autres fruits rouges de ces pays, alors que les importateurs s’apprêtent à en faire venir pour les fêtes de fin d’année ?
Certes, le plan de surveillance de la DAVAR révèle encore en 2008 des dépassements de LMR et des traitements avec des matières actives
non homologuées. Comme vous, nous ne pouvons accepter cet état de fait. Mais faut-il décrier toute une profession simplement parce que
quelques-uns ne sont pas sérieux ? Dans chaque profession, il existe une immense majorité de personnes honnêtes et travailleuses, et
quelques individus moins scrupuleux.
Vous préférez constater les quelques manquements plutôt que les efforts mis en œuvre par la profession (orientation vers un modèle plus
raisonné d’agriculture, développement de la protection biologique intégrée, diminution de la consommation de produits phytosanitaires,…),
c’est votre choix.
Il me parait cependant nécessaire de vous rappeler que les agriculteurs calédoniens sont soumis à une des règlementations les plus
strictes pour la santé humaine de la région Pacifique. Il n’est pas certain que les fruits et légumes importés soient meilleurs pour les
consommateurs. Les résultats du plan de surveillance 2008 révèle justement 30 % de dépassements des LMR sur les fruits et légumes
importés contre 7% de dépassements pour les locaux (LNC du 05 décembre 08). Et nous ne mentionnons pas leur coût écologique !
Une dernière remarque : vous appelez à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. C’est notre vœu également. A une condition
cependant : que cela ne soit pas au détriment de la santé humaine. Car sans certains traitements phytosanitaires, le développement des
mycotoxines peut être bien supérieur. Or les mycotoxines peuvent être hautement cancérigènes à de faibles doses.
Nous n’oublions pas que nous nourrissons nos concitoyens. Nous façonnons également le paysage depuis des décennies. Nous cultivons
nos terres avec passion et sérieux. Nous ne pouvons accepter que vous nous fassiez passer pour des pollueurs et des empoisonneurs.
Votre surenchère médiatique ne permettant pas d’apporter des réponses claires et précises aux préoccupations des Calédoniens, nous
restons comme toujours à votre disposition pour débattre de vive voix avec les agriculteurs concernés.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
							
							

Le Président,
Gérard PASCO
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BREVES
Le 12,13 et 14 septembre,
Maré a accueilli la 17ème
édition de la foire des Iles
2008

Bilan du Marché Paysan
2008

Malgré les intempéries qui ont manifestement empêché
l’Arimetti et Air Calédonie d’emmener les 400 personnes
attendues sur le site de Taduremu, Nengone a pu tout de
même exposer durant ces trois jours de fêtes, ses plus
beaux produits. Une ambiance de fête très conviviale ;
des expositions d’ignames et d’avocats, un concours
d’épluchage et de grattage de coco sec, dégustation de
vers de Bancoule, des démonstrations sur la culture de
l’igname sur filet, sur l’installation et l’utilisation des
différents matériaux d’irrigation et de cultures. Des
animations agricoles mais également des échanges de
tous les savoirs faire de chaque agriculteur quel que
soit le produit qu’il cultive.
Nengone a donc partagé ses meilleurs produits de
saison. Ses agriculteurs ont pu apprendre, écouter,
participer mais également mettre en pratique des
méthodes de maraîchage désormais plus pratiques
pour leurs exploitations.

A cette occasion, environ 3000 personnes se sont
déplacées sur la station d’élevage avec une majorité de
visiteurs issus de l’agglomération nouméenne.

Pour la première fois, le marché paysan s’est déroulé le
dimanche 5 octobre 2008 à Tontouta sur la propriété du
président de la Chambre d’Agriculture.

La démonstration de conduite de bétail et la présentation
de la propriété en tracteur et remorque ont attiré de
nombreux curieux et leur ont permis de réellement
découvrir une station d’élevage. Ces visites ont constitué
l’un des atouts majeurs du marché paysan.
La cinquantaine de producteurs présents ont dans
l’ensemble bien vendu leurs produits avec un succès
considérable pour les stands de restauration, les familles
s’étant souvent déplacées pour la journée afin de visiter
l’exploitation.
Au-delà des ventes réalisées, le marché paysan a été
un excellent moyen de promotion du réseau Bienvenue
à la Ferme. En effet, des centaines de brochures ont été
distribuées au stand de la Chambre d’Agriculture et une
quarantaine d’agriculteurs ont proposé une multitude de
produits. Il faut souligner l’effort des agriculteurs cette
année pour présenter une grande diversité de produits de
qualité.
Nous constatons le plaisir qu’ont les agriculteurs à
se retrouver puisque cette manifestation a aussi été
l’occasion pour les adhérents d’échanger et ainsi
d’appartenir réellement à un réseau.

Augmentation du SMAG et
du SMG au 1er/11/2008
Montant du Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG):
• Salaire horaire 625,71 XFP brut
• Salaire mensuel pour 169 h :
105 745 XFP
(arrêté n°2008-5135/GNC du 05/11/2008)
Montant du Salaire Minimum Garanti (SMG) :
• Salaire horaire 736,13 XFP brut
• Salaire mensuel pour 169 h :
124 406 XFP
(arrêté n°2008-5133/GNC du 05/11/2008)
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Le bilan de cette première édition du marché paysan à
Tontouta est positif dans l’ensemble et l’expérience nous
permettra de nous améliorer encore lors des éditions
futures.

Naissance d’une
l’Interprofession Viande

Manifestation des
agriculteurs en Province
Nord, le jeudi 6 novembre

Mardi 4 novembre à la Chambre d’Agriculture,
les syndicats représentatifs des éleveurs bovins,
porcins, ovins et de cervidés, mais aussi des métiers
de la transformation de la viande et des bouchers,
ainsi que l’Ocef, ont décidé de donner naissance à
l’Interprofession Viande de Nouvelle-Calédonie. Les
statuts ont officiellement été signés le 24 novembre
2008.
«L’intérêt majeur de cette Interprofession, a commenté
Gérard Pasco, le Président de la Chambre d’agriculture,
c’est que désormais les professionnels vont pouvoir
travailler et mener une réflexion conjointe sur les
problématiques qu’ils peuvent rencontrer aujourd’hui,
du producteur au transformateur».
Première du genre sur le territoire, cette association
s’est fixée comme objectif premier de créer en son
sein les conditions de la concertation et du dialogue
entre tous les professionnels de la filière viande. Les
missions principales de cette interprofession viande
sont : 1) Assurer la représentativité et la légitimité de
l’ensemble des acteurs auprès des pouvoirs publics,
2) Défendre et valoriser les intérêts communs de
l’élevage et des activités industrielles, artisanales et
commerciales de la filière du bétail et des viandes, 3)
Etudier les marchés, promouvoir les produits sur les
marchés intérieur et extérieur 4) Veiller à proposer au
consommateur des produits sains et de qualité.

Les agriculteurs de la Province Nord se sont rassemblés
à Pouembout. Plusieurs sujets les préoccupent, notamment l’absence de consultation en matière de politique
de développement, les dysfonctionnements des services de la DDE-E et le manque de communication entre
les représentants de la profession et les services provinciaux.
Concernant le contexte économique, les agriculteurs
souhaitent également «un réajustement des aides
aux transports au regard de l’augmentation du prix de
l’énergie et une aide au financement du RUAMM».
D’autres aspects ont été abordés tels que :
1- La relance de la filière bovine, en déclin en Province
Nord,
2- Le projet de centre de tri de Pouembout porté par
les agriculteurs (accès limité à certains producteurs
seulement),
3- Une clarification de la politique de développement
de la société Finagro, Groupe SOFINOR.
Le contexte était tendu, six escadrons de gendarmes
mobiles étaient mobilisés pour encadrer le groupe
d’agriculteurs. Finalement, aucun incident n’a été
déploré. Une délégation conduite par les représentants
syndicaux et le Président de la Chambre d’Agriculture,
fut finalement reçue à la Province Nord. L’entrevue
négociée avec Joseph Goromido, Président de la
Commission du Développement Economique a duré
une heure. Les deux partis sont satisfaits de cette
première rencontre et devraient se rencontrer plus
régulièrement à l’avenir. Les deux partis ont décidé de
réaliser un bilan des avancées à la mi-décembre.
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ACTUALITES

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Arrêté

n° 2008-4457/GNC du 23
septembre 2008 relatif à la
situation de certains produits
phytosanitaires à usage agricole
8
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Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 334 du 11 août 1992 portant protection
des végétaux ;
Vu la délibération n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits
phytosanitaires à usage agricole ;
Vu la délibération n° 216 du 8 novembre 2006 relative aux
marchandises soumises à des prohibitions ou à des autorisations
administratives d’importation ou d’exportation ;
Vu la délibération n° 298 du 14 août 2007 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2007-28D/GNC du 24 août 2007 chargeant les
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission
d’animation et de contrôle d’un secteur de l’administration ;
Vu l’arrêté n° 2007-4818/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie ;
Vu l’arrêté n° 2007-4820/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant la prise
de fonctions du président et de la vice-présidente du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les relevés de conclusions des réunions du comité consultatif de
la protection des végétaux du 20 décembre 2007, 14 mars 2008, et
20 juin 2008,

Arrête:

Article 1 : Le présent arrêté fixe les conditions de retrait de
l’homologation, d’homologation avec restriction d’utilisation,
de ré-homologation, et d’homologation pour certains produits
phytosanitaires à usage agricole.
Article 2 : Font l’objet d’un retrait immédiat de l’homologation, avec
interdiction immédiate d’importation, de distribution et d’utilisation,
à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie, les produits commerciaux, figurant sur la liste de
la catégorie 1 indiquée en annexe.
Article 3 : Font l’objet d’une homologation avec restriction d’utilisation,
à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie les produits commerciaux figurant sur la liste de
la catégorie 2 indiquée en annexe.
Article 4 : Font l’objet d’une ré-homologation, à compter de la parution
du présent arrêté au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les
produits commerciaux figurant sur la liste de la catégorie 3 indiquée
en annexe.
Article 5 : Font l’objet d’une homologation, à compter de la parution
du présent arrêté au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les
produits commerciaux figurant sur la liste de la catégorie 4 indiquée
en annexe.
Article 6 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la
République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
er

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernement chargé díanimer et de contrôler le secteur de
líagriculture, de la pêche et du développement durable, ERIC BABIN

Annexe à l ‘arrêté relatif à la situation de certains produis
phytosanitaires à usage agricole
Catégorie 1 - Retrait immédiat de l’homologation (importation.
vente et utilisation interdites) :
Nb Type
PC

Substance active

PC

1

INSECT.

Pirimiphos-méthyl (50%)

ACTELLIC SMOKE GENERATOR

1

INSECT.

Buprofézine (25%)

APPLAUD 25W

4

INSECT.

Deltaméthrine :
2,750/0.2,50/0,2,50/0,2,5%

BALLISTIC, DECIS 2.5 CE,
DELTAMETHRINE 2,5 EC. K-OTHRINE
25PM

1

INSECT.

BétacyfIuthrine (2,5%)

BULLDOCK 25EC

1

INSECT.

Dicofol (48%)

CALLIFOL

2

INSECT.

Carbofuran : 5%, 10%

CURATER G. TRECKK.ER 100G

1

INSECT.

Dichlorvos (12,5%) + Malathion
(10%)

DIGRAIN 4 NF

3

INSECT.

Dichlorvos : 7%, 10%, 50%

DIGRAIN 7, DIGRAIN INSTANTANE.
VAPONA 500

1

INSECT.

Z-9 Tricozene (0,025%)+
Méthomyl (1 %)

FATAL ATTRACTION

1

INSECT.

Propétamphos (10%)

FATAL MOUILLABLE

1

INSECT.

Phosphure d’aluminium (55%)

FUMITOXIN

1

INSECT.

Cyromazine (10%)

LARVADEX

1

INSECT.

Dicofol (24%)

MlTI-FOL

1

INSECT.

Lambda-Cyhalothrine (5%) +
Pyrimicarbe (10%)

OPEN

1

INSECT.

Clofentézine (20%) PERCUT 1
INSECT. Pyrimicarbe (50%,)

PIRIMOR

2

INSECT.

Cyperméthrine : 20%,10%

SCUD 200, SHERPA 10

1

INSECT.

Thiodicarbe (37,5%)

SHOWDOWN 375

1

INSECT.

Spinosad (12%)

SUCCESS

1

INSECT.

Prothiofos (50%)

TOKUTHION 50EC

1

INSECT.

Phoxime (50%)

VOLATON 5G

2

INSECT.

Acéphate : 75% 19,5%

ORTHENE 75 2 ORTHENE L1QUlD

1

INSECT.

Chlorfénapyr (36%)

SECURE 360

1

INSECT.

Endosulfan (35%)

THIODAN 350 EC

Nb Type
PC

Substance active

PC

2

DIV.

Marqueur bleu de désherbage

INDICATE, TURF MARK WSP

1

DIV.

Hydrolysat de protéines (50%)

MAURI AUTOLYSATE YEAST

1

DIV.

Metham-sodium (42 ,3%)

METHAM

2

DIV.

Trinexapac-étbyl ; 2,5%, 25%

MODDUS, PRJMO 250 EC

1

DIV.

Oxyquinoléate de cuivre (6%)

QUINOCHANCRE S

1

DIV.

Coumatétralyl (0,0375%)

RACUMlN BLOC

1

DIV.

Acide 4-chloro-phénoxyacetique (4-CPA)

TOMATONE SL
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Nb Type
PC

PC

Substance active

PC

2

HERB.

Amétryne : 50%, 50%

AMETRYN 500 FL, PRIMATOL Z

1

FONG.

Hydroxyde de cuivre (23%)

CHAMP FLOWABLE

1

HERB.

Aminotriazole (40%)

AMITROLE 400

1

FONG.

Tebuconazole (43%)

FOLlCUR 430

1

HERB.

MCPA (28%) + Bromoxynil
(14%) + Dicamba (14%)

BARREL

1

HERB.

Chloridazone (65%)

BETTER DF

1

HERB.

Metsulfuron-méthyl (60%)

BRUSHWACKER

3

HERB.

Glyphosate : 36%, 45%, 45% GLYPHOSATE 360, GLYPHOSATE CT,
WIPE - OUT 450

1

HERB.

Pendiméthaline (40%)

PROWL400

1

FONG.

Acide phosphoreux (40%)

FOSCHEK

1

FONG.

Cyproconazole
(4%)+Chlororhalonil (37 ,5%)

MARATHON

1

FONG.

Dimethyrimol (12,5%)

MILCURB

1

FONG.

Fluzilazole( 40%)

NUSTAR 40EC

1

FONG.

Prochloraze (46,2%)

OCTAVE SOW

1

FONG.

Fénarimol (12%)

RUBIGAN FLO

1

HERB.

Propachlore (42%)

RAMRODL

1

HERB.

Métribuzine (75%)

SENCOR DF

1

FONG.

Soufre micronisé (82,5%)

SULTOX FLUIDE LO

1

HERB.

Imazéthapyr (24%)

SPINNAKER

1

FONG.

Penconazole (10%)

TOPAS IOOEC

1

HERB.

Trifluraline (40%)

TRIFLURALIN 40

1

FONG.

BANKO PLUS

1

HERB.

Acétachlore (40%)

TROPHEE

Chlorothalonil (10%) +
Carbendazime (55%)

1

HERB.

Haloxyfop-R esther méthyl
(52%)

VERDict 500

2

FONG.

Triadiméfon (5%)

BAYLETON 5 DF
BAYLETON ULTRADISPERSIBLE

1

HERB.

EPTC (87,8%)

EPTAM 7E

2

FONG.

Pyrazophos (29,5%)

AFUGAN 30EC AFUGAN CE

1

FONG.

Acide phosphorique (0.007%)

TOMAXSIL

1

FONG.

Fosétyl-al (80%)

ALIETTE EXPRESS

1

HERB.

Triclopyr (9,3%) + 2,4 D
(10,36%)

GENOXONE ZX

1

HERB.

Paraquat (10%)+ Diquat
(5%)

GRAMOXONE PLUS

1

HERB.

Imazéthapyr (24%)

SPINNAKER

1

FONG.

Métalaxyl (11,2%) +
Manèbe (58,7%)

ACYLON P

1

FONG.

Méralaxyl (9%) + Folpel
(51%)

ACYLON SOLUDOSE

1

FONG.

Fosétyl-Aluminium (80%)

ALIETTE WG

1

FONG.

Mancozèbe (64%) +
Métalaxyl (8%)

AXIOM E MZ 720

2

FONG.

Bitertanol : 30%,50%

BAYCOR 300, BA YCOR 50WP

1

FONG.

Triadiméfon (5%)

BAYLETON 5DF

1

FONG.

Chlorothalonil (73,4%)

BRAVO PEPITE

Catégorie 2 - Maintien de l’homologation, mais avec restriction
d’utilisation :
Nb Type
PC

Substance active

1

INSECT.

Endosulfan (35%)

ENDOSULFAN 350

Usage interdit sur les
légumes feuilles

1

INSECT.

Fenthion (55%)

LEBAYCID LIQUID

Usage restreint au
traitement par tache
des arbres fruitiers
contre les mouches
des fruits

3

1

10

Substance active

Nb Type
PC

HERB.

HERB.

Restriction d’usage PC

1

FONG.

Vinchlozoline (50%)

RONILAN DF

1

FONG.

Cuivre (30%) + Manèbe
(10%) +Zinèbe (10%)

CUPROSAN 31l SUPER D

4

DIV.

Bromadiolone : 0,25%,
O,OO5%, O,OO5%, O,OO5%

BROMADIOLONE
CONCENTRE,
FORMULA B, MINI CANON, SUPER
CANON

1

DIV.

Panneaux englués

CHROMOTRAP

1

DIV.

Anti-Transpirant

ENVY

Catégorie 3 - Ré-homologation :
Nb Type
PC

Substance active

PC

1

Furaflavone (35%)

BIO 2001

INSECT.

1

INSECT.

Chlorpyriphos (50 %)

CHLORPYRlPHOS 500 EC

1

INSECT.

Méthiocarbe (75%)

MESUROL 750

1

FONG.

Azoxystrobine (50%)

AMISTAR WG

1

FONG.

lprodione (50%}

CIVET AQUAFLO

1

FONG.

Chlorothalonil (50%)

ELECT 500

1

FONG.

Chlorothalonil (50%)

FUNG-O-NIL 500
IMAZAGARD 800

1

FONG.

Imazalil (80%)

1

FONG.

Soufre (72%)

SUPER SIX

1

FONG.

Cyprodinil (37,5%) +
fludioxoniJ (25%)

SWITCH

Atrazine
60%
50%
90%

Usage restreint au
mais : traitement en
ATRAZINE FLO
prélevée à 1kg ma/ha
FARMOZINE
NUTRAZINE 900DF

1

HERB.

Fluazifop-p-Butyl (25%)

FUSILADE X2

EPTC (72%)

EPTAM

1

HERB.

Propachlore (48%)

RAMROD Flowable
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Usage restreint aux
pommes de terre

1

FONG.

Thiophanate - Méthyl (45%)

TOPSIN

1

FONG.

Mancozèbe (45,5%)

VON DOFLO

1

HERB.

Pendiméthaline (33%)

STOMP 330

1

HERB.

loxynil octanoate (25%)

TOTRIL SUPER

1

HERB.

Glyphosate (36%) +
Surfactants (12%)

WEEDMASTER DUO

1

DIV.

Sordidine (100%)

COSMOLURE

1

DIV.

Chlorure de Didécyl-Diméthyl
Ammonium (10-15%)

PATH X

ACTUALITES

CES

La place de
l’agriculture
dans la gestion de l’eau en Nouvelle-Calédonie
Les Assises de l’eau (19 au 23 mai 2008)
ont permis à l’ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion de l’eau en
Nouvelle-Calédonie de se rencontrer et
de faire le bilan de la situation actuelle.
Le CES (Conseil économique et social) qui
est à l’origine de ces Assises a souhaité

12
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que les participants poussent plus
avant leur réflexion et proposent des
pistes d’actions concrètes afin de faire
évoluer «nos pratiques en matière
de gestion de la ressource en eau».
Il en a résulté un certain nombre de
recommandations. Le rapport qui

compile les éléments de ce travail vient
de sortir.
En matière d’agriculture, c’est au cours
de l’atelier qui concernait ce secteur
d’activité que les enjeux de la gestion
de l’eau et les solutions à mettre en
place ont été identifiés.

Agriculture rime-t-elle
avec pollution en
Nouvelle-Calédonie ?

Tout d’abord c’est la question de la
contamination des eaux par des substances
utilisées ou issues de l’agriculture qui
a été abordée. Bien que des anomalies
aient été constatées (contamination
biologique régulière, traces de pesticides,
remontée du biseau salé en rapport avec
l’importance des prélèvements, mais pas
de pollution chronique par des nitrates et
des phosphates) la DAVAR estime que la
situation est loin d’être critique. Elle doit
cependant continuer d’être surveillée.
D’autre part, le passage à des pratiques
agricoles plus raisonnées a été évoqué
par l’ensemble des participants comme la
démarche la plus pertinente pour réduire
les risques de contamination des eaux par
des substances pesticides et des matières
fertilisantes.
Les débats ont également porté sur
les pollutions qui peuvent découler de
l’utilisation des acaricides en élevage.
Pour encadrer le bon usage des ouvrages
destinés à traiter le bétail, un groupe de
travail s’est formé qui inclut des éleveurs
et le service de la prévention des pollutions
et des risques de la DENV. Il a pour but
de réfléchir au classement de ce type
d’installation.

Les doses d’application conseillées par
les fabricants de produits phytosanitaires
sont une autre cause de préoccupation.
En effet, elles ne sont en général pas
adaptées au contexte tropical.

Raisonner les quantités
d’eau utilisées en
agriculture

En second lieu, les participants à cet
atelier se sont intéressés aux aspects
quantitatifs de l’utilisation de l’eau. Il
est certain qu’au même titre que les
autres secteurs d’activité économique,
l’agriculture doit optimiser les quantités
d’eau auxquelles elle a recours sous
peine de s’acheminer, sur certains
bassins versants, vers de réels conflits
d’usage. Cependant les données qui
permettraient d’anticiper les besoins
des agriculteurs en matière d’irrigation
(surfaces irriguées, consommation des
agriculteurs en fonction de leur niveau
d’équipement) et la disponibilité de la
ressource dans les années à venir sont
insuffisantes. Il est essentiel que des
études soient menées pour enrichir les
connaissances dans ce domaine.
Malgré tout, il existe des outils qui
permettent de piloter plus finement
l’irrigation sans toutefois engendrer
une baisse de rendements. Il s’agit

des cartes d’ETP (Evapotranspiration)
dont Météo France devrait sortir d’ici
un an une version à une maille plus
fine que celle existant actuellement.
Malheureusement ces données sont
encore trop peu utilisées.
Par ailleurs, afin de sécuriser les
volumes d’eau utilisés en agriculture,
la construction d’aménagements de
stockage sur les rivières est à envisager.
Cependant, en Nouvelle-Calédonie, la
gestion collective de ce type d’ouvrage
n’a pas fait ses preuves par le passé.

Des réformes globales à
l’échelle du pays

Au-delà de l’agriculture, ce sont tous
les secteurs d’activité qui ont fait l’objet
d’un tel travail lors des Assises de l’eau.
Il en est ressorti un bilan concerté et
un ensemble de propositions pour
la mise en place d’une politique de
l’eau en Nouvelle-Calédonie. Celle-ci
s’appuierait sur une « structure pays »
qui serait chargée de mettre en place
un ensemble de réformes dans tous
les domaines qui touchent à l’eau et
quelque soit l’ensemble géographique
concerné (zone de captage, cours d’eau,
zone de mangrove, lagon). Il s’agit là
d’un chantier de grande ampleur qui
devrait voir le jour prochainement.

La Calédonie Agricole 117
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ACTUALITES

POINT INFO INSTALLATION

Création

d’un point info installation
à la Chambre d’Agriculture
installation
Depuis le mois de
juillet, la Chambre
d’Agriculture a signé
une convention avec
la DAFE afin d’assurer
la promotion de la
Dotation à l’Installation
en Agriculture qui a
été renouvelée pour 5
ans. Cette convention
constitue le point de
départ du lancement au
sein de la Chambre
d’ Agriculture du point
info installation

14
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La Chambre d’Agriculture met en
place un point info installation.
L’objectif premier est de centraliser
et diffuser
les informations
nécessaires aux jeunes agriculteurs
dans leur parcours à l’installation.

Les actions entreprises à ce
jour :
- Réalisation d’une plaquette d’information sur la DIA afin d’en assurer la promotion en partenariat
avec les Provinces et la DAFE,
- Définition d’un programme d’une
formation de 200 heures pour les
candidats à la DIA qui n’ont pas le
diplôme requis,
- Rédaction d’un guide agricole
centralisant toutes les informations utiles à un exploitant.

Les actions envisagées à
court terme :
- Créer une commission installation au sein de la Chambre d’Agriculture,

La Dotation à l’Installation
en Agriculture (DIA) en
quelques mots.
La Dotation à l’installation en Agriculture
(DIA) est une aide qui permet de compléter
la trésorerie pendant les premières années
de l’installation. Elle est destinée à favoriser
l’installation sur des projets viables et ce,
sur l’ensemble du territoire. Cette aide,
financée par l’Etat, est complémentaire
aux dispositifs d’aides provinciales.
• Modalités : son montant varie en
fonction du projet des futurs installés. Elle
est versée en trois fois (40% à la signature,
30% au terme de la première année et le
solde au terme de la 3ème ou 6ème année
en fonction du projet d’installation).
• Conditions : pour accéder à la DIA vous
devez avoir entre 18 et 45 ans, avoir suivi
ou suivre une formation agricole, être
inscrit au registre de l’agriculture et suivre
un stage de 40 heures pour réfléchir à
votre projet économique.
• Engagements : en demandant la DIA,
vous vous engagez à :
Rester agriculteur pendant 6 ans

- Travailler à la mise en place d’un
répertoire à l’installation (faciliter
la transmission cédant/repreneur),
- Etudier la possibilité de réaliser
des stages en exploitation sur le
territoire ou hors territoire.

Dégager un revenu minimum au bout de 3
ou 6 ans (le revenu est fixé en fonction du
type de DIA)
Faire tenir une comptabilité.

ACTUALITÉ

PORTRAIT D’UNE JEUNE INSTALLATION

Jeannette Qalue,
horticultrice installée avec la DIA
Installée avec la Dotation à
l’Installation en Agriculture
(DIA) en 2007, Jeannette
Qalue est parvenue, à force
de motivation, à vivre de sa
passion : présentation d’une
horticultrice installée à la Foa.

16

La Calédonie Agricole 117

Devenir agricultrice ne s’improvise
pas, c’est un véritable choix de
vie qui est d’autant plus délicat
quand on n’est pas issue du milieu
agricole. Jeannette Qalue, aidée de
son mari, a fait le choix de devenir
agricultrice.
«Mon mari travaille à la Foa et
je voulais m’installer en tant
qu’agricultrice sur la commune.
Mon projet a commencé à voir
le jour avec l’achat de 2,5 ha.
Au début, j’ai pu bénéficier des

aides aux micros projets de la
Province-Sud ce qui m’a permis
de planter 240 manguiers et des
tubercules. Pour les manguiers,
nous avons choisi des variétés qui
me permettaient de m’installer
sans entrer en concurrence avec
d’autres producteurs, des variétés
de contre saison Keitt et Palmer
et d’autres bonnes pour l’export
comme la Van-Dyke et la Zill. En
parallèle, j’ai aussi planté 4000
ignames et 8000 taros».

Mais depuis toujours, Jeannette est
passionnée de fleurs. Elle plante diverses
variétés pour son plaisir. Puis, à partir de
2001, elle entame une production destinée
à la vente. Elle plante des héliconias et
des tournesols qu’elle parvient à vendre
à une grande surface de Nouméa. Mais
cette activité reste secondaire jusqu’au
jour où le terrain voisin est mis en vente
en 2005. Les 2,5 ha sont une opportunité
pour pouvoir augmenter la production de
fleurs et vivre de sa passion.
«Quand le terrain d’à coté a été mis
en vente, ça a été une occasion de
développer ma production de fleurs. C’est
à ce moment là que j’ai fait une demande
de Dotation à l’Installation en Agriculture
(DIA) et une demande d’aide auprès de la
Province Sud au titre du Code Provincial
des Investissements. Comme je n’avais
pas de formation spécifiquement agricole,
j’ai dû suivre 200 heures de formation au

CFPPA sud pour pouvoir prétendre à
la DIA. Ces 200 heures, même si elles
ont représenté une contrainte comme
j’étais déjà en activité, m’ont permis
d’acquérir des connaissances en lien
avec mon métier».
«Quand j’ai démarré mon activité,
comme je n’avais pas de formation
agricole, j’étais attentive à tout ce
qui pouvait être utile pour m’aider
à progresser. La formation suivie au
CFPPA m’a beaucoup apporté. En plus
de ces formations, j’ai eu la chance
de rencontrer Eliane Raheb, l’épouse
d’un gendarme de La Foa. «Elle était
fleuriste de métier et m’a beaucoup
appris».
A partir de cette période, Jeannette
a pu développer son activité de
production de fleurs afin de satisfaire
la demande des fleuristes. Elle a fait
venir des anthuriums de Hollande et

a également développé des fruits
tropicaux adaptés à la réalisation de
bouquets comme le cacao, poivre,
carambole, combawa…
«Aujourd’hui, je ne commercialise
plus de tubercules. Je produis des
mangues et surtout des fleurs. Avec
l’expérience, les formations, les
rencontres humaines que j’ai pu faire
et les différentes aides obtenues, j’ai
réussi à faire avancer mon projet et à
vivre de ma passion. J’ai des contrats
avec la mairie, je vends à des fleuristes
de Nouméa. Ca n’a pas été facile et
sans l’aide de mon mari je n’y serais
pas arrivée. Il m’a beaucoup aidé sur
l’exploitation et financièrement durant
les premières années. La DIA nous
m’a également été très utile, elle a
constitué une ressource à un moment
clef de mon installation».

La Calédonie Agricole 117
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ELEVAGES

10

recommandations

pour réussir un pâturage amélioré.
Réussir le semis

Les clés de la réussite
d’un pâturage amélioré
dépendent essentiellement
de la technicité et de la
connaissance des terres
de l’agriculteur. Les choix
et options techniques sont
variables. Le dosage des
interventions sur un sol
nécessite de l’expérience
et un savoir faire.
Cependant, une dizaine
de recommandations
peuvent être les bases d’un
échange avec un conseiller
technique.

20
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1- Bien connaître les caractéristiques
du sol pour adapter la préparation du
sol et l’amendement de fond est primordial : Réaliser une analyse de sol.
2- L’amendement de fond doit permettre de pallier à des carences du
sol. Attention, le rétablissement de
certains déficits doit être progressif
pour ne pas perturber la microfaune
du sol. Par exemple, vouloir relever
un pH bas, par un apport de croûte de
calcaire, nécessite des amendements
réguliers sur plusieurs années afin que
le pH n’augmente que d’une demi-unité par an.
En fonction de la composition physique
du sol (gravier, sable, argile, limon…),
la préparation du sol sera différente.
3- Un décompactage en profondeur
(40 à 60cm) permet d’aérer le sol en
profondeur, favorisant le drainage,
la rétention d’eau par la formation
d’agrégats, l’organisation de la faune.
Cependant, un travail en profondeur
ne doit pas être systématique. Le risque peut être de faire remonter des
croûtes hyper magnésiennes indésirables dans la terre végétale. En sol
argileux, le décompactage est quasi-

ment impossible au de là de 30 cm de
profondeur.
4- Des passages de disques, en croisant les passages, permettent d’éliminer les végétaux présents sur la parcelle, d’enfouir de la matière organique,
et favorise les faux semis afin de faire
germer des graines de plantes indésirables. Cette préparation doit se faire sur
les 2 ou 3 mois qui précèdent le semis
afin d’avoir un sol propre avant la préparation du lit de semence.
5- Nivelage de la parcelle et préparation du lit de semence (éliminer les
mottes de terre, éviter la battance…)
à l’aide d’outils comme le vibroculteur,
les herses classiques ou les herses rotatives. Dans la mesure où le sol est
propre et aérer en profondeur, le labour
n’est pas obligatoire. Par contre un affinage de la terre en surface et un nivellement sont primordiaux nécessaires. La préparation du lit de semence
passe donc par l’utilisation d’un outil à
dent pour travailler le sol en surface.
Le sol doit être frais et la terre fine pour
permettre un bon contact graine sol et
obtenir une bonne germination. Il doit
être souple mais pas trop, pour éviter
que les graines ne soient enfouies trop
profondément.
6- Le semis consiste à mettre la semence au contact de la terre sans

qu’elle soit enfouie profondément (1 à 3
cm selon les semences). En sol léger, par
exemple, un passage de rouleau avant
semi permet de rassoir le sol et d’avoir
un lit de semence moins meuble.
Selon le type de graine, le semis est
réalisé avec un semoir en ligne (type
semoir à céréale) ou plus généralement
avec un épandeur semoir à engrais, en
mélangeant les graines avec un engrais
de fond. La période de semis idéale des
graminées est la saison chaude (juste
avant la saison des pluies) à condition
que les pluies soient fréquentes: la tendance serait d’attendre les premières
pluies avant de semer au risque de ne
plus pouvoir entrer avec les engins sur
un terrain préparé. Un semis de légumineuses en pure peut être décalé dans le
temps, à condition que le cultivar choisi
ait une croissance en période froide, afin
de limiter la levée de plantes envahissantes plus agressives en saison chaude.
7- Pour un meilleur contact des graines
avec la terre et pour assurer une levée
homogène, il est nécessaire de tasser
la surface du sol après semis par un
passage de rouleau.

Choix de l’exploitation et
entretien
Le choix de l’exploitation d’un pâturage
amélioré dépend de l’objectif de l’éleveur,
de la nature des parcelles, du type de
pâturage choisi… Une parcelle destinée
à la réalisation de foin ou d’enrubannage
doit être plane, drainante, sans déficit
important. Elle doit être exclusivement
réservée à cette exploitation pour éviter
une détérioration par les animaux
(tassement du sol).
8- Dans la mesure où l’on veut produire du foin et de l’enrubannage toute
l’année sur une parcelle, les apports
d’engrais et d’eau, en période de sécheresse, doivent être calculés en fonction des exportations. Un apport doit
être effectué après chaque coupe : les
exportations en potassium sont les plus
importantes. Sur une parcelle sans déficit en éléments minéraux et sans risque
de blocage, mais dépourvue en matière
organique telles que le sont les parcelles
à foin, après une coupe de foin de 3T de

matière sèche par hectare, l’apport
nécessaire pour compenser les
exportations pour les 3 principaux
minéraux est le suivant: 130 U
d’azote, 60 U de phosphore et 180
U de potassium.
Sur les pâtures, les apports
d’engrais sont moins élevés car
les exportations sont moindres,
les restitutions des animaux par
déjection doivent être prises en
compte. Généralement les objectifs
de l’éleveur sont moins élevés sauf
dans le cas de pâturages réservés
aux animaux en finition.
9- La période d’exploitation est
importante quelque soit la forme
d’exploitation. Dans nos conditions
climatiques, la période à laquelle
la graminée a une valeur alimentaire maximum est restreinte :
il s’agit de la phase post épiaison (lorsque l’épi est en train de
monter dans la gaine). Cette période peut être très courte selon le
type de cultivar. Par exemple, cette
période n’est que de 2 à 3 jours
chez un Rhode Grass nouvellement
implanté. Avant ce stade, l’herbe est
composée essentiellement d’eau,
diluant les minéraux et autres composants. Passé ce stade, l’herbe se
lignifie rendant moins digestible
certains de ses composants. Le
stade optimum pour une légumineuse est le stade de floraison. En
cas d’associations (graminées +
légumineuses), il est préférable de
veiller au stade de la graminée.

Pour la réalisation de foin, la date de coupe est
donnée par le stade de la plante. L’avantage de
pouvoir faire de l’enrubannage est de pouvoir
exploiter une parcelle arrivée à cette phase
post épiaison, même si les conditions météorologiques sont peu propices à faire du foin.
Pour la pâture, la difficulté est que l’ensemble des pâturages arrivent au même stade,
notamment en saison chaude et humide. En
cette période, le gyrobroyage permet de décaler certaines parcelles. Le report de stock, en
faisant de l’enrubannage, peut être envisagé
techniquement bien que peu réaliste sur le plan
économique.
10- L’entretien des pâturages est important
pour qu’ils soient productifs et qu’ils aient une
longévité maximum. Il englobe une série de
conduite de pâturage, hormis l’amendement
abordé dans le point 8 :
• éviter le surpâturage, notamment aux périodes où il souffre. Le contrôle de la population de
cerfs est impératif.
• limiter autant que possible la pâture des
animaux dans des parcelles gorgées d’eau.
• éviter l’invasion de plantes envahissantes.
Les éliminer par un gyrobroyage aux bonnes
périodes de l’année pour ne pas disséminer les
adventices dans les parcelles.
• aérer le sol sur 20 ou 30 cm tous les 2 ou
3 ans avec un outil à dents. Le tassement du
sol par les animaux ou par le passage d’engin
entraine une diminution progressive de la
production. Travail au scarificateur pour aérer
le sol.
• évaluer chaque année la représentativité
des cultivars pérennes semés et voir leur évolution dans le temps. Une disparition progressive des cultivars implantés est un signe de
dégradation.

Comparaison des exportations entre un pâturage naturel pâturé et un pâturage
amélioré exploité en foin (source : SOLTNER)
Exportation
minéraux

réelle

de Après 100 ans d’élevage,
sur pâturage naturel en
pâture
exclusivement
(pour 100kg de viande
produite /ha/an)

Après 10 ans de récolte
de foin, sur pâturage
amélioré récolté en foin
exclusivement (pour 12T
de MS produite par an)

N (Azote)

500 kg

5 400 kg

P2O5 (Phosphore)

287 kg

2 500 kg

K2O (Potassium)

57 kg

7 500 kg

CaO (Calcium)

200 kg

3 400 kg
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ELEVAGES

Des essais de
productions
fourragères
au centre de recherches agronomiques (au CREA) et en
plein champ dans les stations d’élevage publiques
La diversité des espèces fourragères est une
nécessité pour l’élevage en Nouvelle Calédonie. Les pâturages implantés dans les élevages améliorent considérablement la ration
quotidienne des animaux, même si le coût
de mise en place n’est pas négligeable. Les
services techniques apportent leur soutien
dans le choix de nouveaux pâturages en provenance de nos latitudes. L’intérêt porté par
les éleveurs du territoire sur l’introduction de
nouvelles espèces, variétés ou cultivars est
fort. Pour preuve la mobilisation d’une soixantaine d’éleveurs le 12 aout dernier lors d’une
présentation de nouvelles semences d’Héritageseeds, semencier Australien invité par
Monsieur FONG, éleveur à La Foa.
Les essais et introductions de plantes fourragères sont anciens en Nouvelle-Calédonie.
Une grande variété de graminées et légumineuses tempérées ou tropicales ont été introduites.
Peu d’espèces se sont finalement révélées
adaptées aux conditions calédoniennes, sur
le plan agro écologique (été chaud et humide,
hiver frais, saison sèche marquée en transition, sols hyper magnésiens etc.) ou sur le
plan économique.
Les recherches agropastorales ont débuté au
C.R.E.A. en 1968, avec la réalisation d’un jardin fourrager comprenant 19 graminées et 14
légumineuses tropicales pérennes.
En 1974, Robert Arrighi décrivait un jardin de
collection comportant 43 graminées et 32 lé-
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gumineuses. Sept espèces fourragères se détachaient alors :
Trois graminées :
• Paspalum plicatulum (de types
Hartley, 21.379 et Rodd’s bay),
«adapté à nos conditions pédoclimatiques», avec un bon comportement en conditions sèches.
• Cenchrus ciliaris (buffel grass),
qui se maintient bien en été et valorise une pluviométrie faible.
• Brachiaria decumbens (signal
grass), alors qualifié de «nouveau
fourrage prometteur».
Quatre légumineuses :
• Macroptilium atropurpureum (Siratro), «à utiliser en toute sécurité
dans des associations connues» ;
• Stylosanthes guyanensis (c.v.
Cook stylo ou «luzerne brésilienne»), dont il soulignait cependant
«le caractère ligneux et peu appétant et la difficulté à s’associer
avec une graminée» ;
• Clitoria ternatea (clitoria pea), «à
écarter des associations».
• Centrosema pubescens.
Parmi les 7 espèces fourragères
mises en avant en 1974, une graminée, Paspalum plicatulum et une
légumineuse, Clitoria ternatea, sont
aujourd’hui considérées comme

nuisibles et interdites à l’importation
par l’arrêté n°2007-4901/GNC du 23
octobre 2007.
En mars 2004, une mission organisée par la DDR-Province Sud dans le
Queensland, a permis à Laurent Kojfer, ingénieur du C.R.E.A., de visiter
le centre de production de semences
de pâturages du DPI à Walkamin (plateaux à l’ouest de Cairns - Atherton
Tablelands) et de rencontrer Kendrick
Cox, chercheur du DPI. Cette station
de recherche et vulgarisation a fourni
au C.R.E.A. douze « nouveaux » cultivars de légumineuses et graminées. Le
C.R.E.A. a mis en place en février 2005
un essai variétal et comportemental sur
petites parcelles sur un sol d’alluvions
de Nessadiou, afin d’évaluer l’adaptation de ces plantes aux conditions pédoclimatiques du CREA. Des mesures
de rendement ainsi que de la qualité
nutritionnelle de ces fourrages ont été
effectuées.
Les petites parcelles d’essai semées
en février 2005 à Nessadiou avec les
douze cultivars introduits ont été entretenues et étudiées durant trois ans,
puis détruites début 2008.
A l’issue de la première année d’essai en petites parcelles, le C.R.E.A. a
sélectionné, sur la base des mesures

Les douze cultivars testés étaient les suivants :
Légumineuses

Graminées

Desmanthus virgatus cv. Marc

Digitaria milanjiana cv. Jarra

Desmanthus sp. TQ90

Bracharia ruziziensis x brizantha cv. Mulato (nom
du cultivar en Amérique du Sud)

Desmanthus pubescens cv. Uman

Bracharia brizantha cv. Toledo
(nom du cultivar en Amérique du Sud)

Stylosanthes seabrana cv. Primar

Dichantium aristatum cv. Floren

Stylosanthes seabrana cv. Unica
Stylosanthes guianensis var.
intermedia cv. Oxley
Stylosanthes guianensis ATF 3308 résistant à l’anthracnose
Stylosanthes guianensis ATF 3309 –
résistant à l’anthracnose

des rendements en matière sèche et
des valeurs alimentaires (Cf. annexe 2),
trois cultivars de graminées :
• Bracharia ruziziensis x brizantha cv
Mulato,
• Bracharia brizantha cv Toledo,
• et Digitaria milangiana cv Jarra,
ainsi qu’un cultivar de légumineuse,
• Stylosanthes guianensis ATF 3308
(cultivar baptisé aujourd’hui Nina),
Ces essais sur grandes parcelles ont
été mis en place sur les trois stations
publiques d’élevage : LANC à Pouembout, CANC à Nessadiou et DDR-Province Sud à Port-Laguerre.
Le but de ces essais en plein champ
était d’étudier le comportement de ces
nouveaux cultivars avant de les vulgariser chez les éleveurs. Un suivi du
comportement de ces cultivars (suivi de
la levée, évolution des cultivars dans le
temps, après un pâturage ou après une
coupe de foin) a été fait et des annotations sur l’appétence et la résistance au
piétinement notamment, ont été appréciées par les techniciens.
Une nouvelle fois, les résultats n’ont pas
été concluants et les cultivars testés
n’ont pas été proposés aux éleveurs.
Suite à la présentation des semences
fourragères de Monsieur Robert Hedge
(HERITAGESEEDS) et à la demande de
certains éleveurs, la commission Agropastorale composée du CREA, de la

DDR Province Sud, du Lycée Agricole
et de la Chambre d’Agriculture s’est
réunie et a mis en place de nouveaux
protocoles pour tester en plein champ
de nouvelles semences. La préparation
des sols est en cours et les semis sont
programmés en début d’année 2009.
Les semences retenues sont les suivantes :
1- Le MEATMASTER 600, un prémélange de semences, composé de
• Setaria Splenda, Setaria sphacelata
(Introduite en Nouvelle-Calédonie vers
1985.) ou Premier Digitaria, Digitaria
eriantha ou Bambatsi Panic
• Gatton Panic enrobée
• Katambora Rhodes Grass enrobée
• B1 Burgundy enrobée
• Amiga Stylo enrobée
Ce mélange va être suivi sur des sols
et des sites différents. Le suivi de ces
parcelles a pour but de voir l’évolution
de chaque cultivar selon les conditions
agro-pédo-climatiques.
Le choix de tester des semences
pré-mélangées répond à plusieurs
attentes : la nécessité d’introduire
des
légumineuses
dans
les
pâturages; la mise en compétition de
plusieurs graminées pour étudier le
comportement de chacune d’elle…
2- Le B1 Burgundy enrobée, associée
avec le Callide Rhodes Grass ou le
Katambora Rhodes Grass
Cette
association
légumineuse/

graminée, intéressante pour l’alimentation
bovine, doit montrer l’adaptation du B1
Burgundy.
3- Amiga Stylo, B1 Burgundy, Glycine
Les graines de ces trois légumineuses
vont être introduites dans de l’aliment
distribué au champ à un troupeau de
bovins. La dissémination de ces graines
dans le run doit être faite par le bétail :
les graines doivent se retrouver dans les
fèces et germer en saison chaude. Cette
technique approuvée en Australie permet
d’ensemencer des légumineuses sur des
zones non mécanisables.
Les premiers résultats seront diffusés fin
2009. Ils porteront sur les paramètres
suivants :
• Intérêt de l’enrobage des semences
fourragères comparées aux semences
nues ;
• Pérennité des associations légumineuses - graminées ;
• Facilité d’entretien (compétition avec
les adventices, port de la plante, couverture du sol, comportement vis-à-vis du
gyrobroyage, tolérance aux herbicides ou
débroussaillants) ;
• Comportement des différentes espèces
en mélange selon les saisons.
Les essais pourront se poursuivre les années suivantes pour déterminer les paramètres suivants :
• aptitude au semis «à la volée» (facilité
et économie du semis en général);
• aptitude au pâturage avec des runs de
grande surface;
• aptitude à passer la saison sèche sans
irrigation ;
• production en saison fraîche ;
• production de fourrages secs en
intersaison été-hiver (mois de mai) sans
irrigation ;
• qualité nutritive du fourrage produit
(différents critères possibles, notamment
en fonction de la spéculation animale);
• adaptation aux différents types de sol
(déséquilibres minéraux typiques) ;
• possibilités de fertilisation organique
(composts produits en Nouvelle-Calédonie :
économie sur les engrais).
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La conduite d’une
luzernière

proche d’une conduite de culture
La luzerne cultivée
(Medicago satira L.) est
une plante fourragère
herbacée de la famille des
légumineuses, très cultivée
dans le monde entier pour sa
richesse en protéine.
Les tentatives de mise en
culture sur le territoire
furent nombreuses et les
résultats pas toujours
concluants. La conduite
d’une luzernière est
spéciale, ses exigences sont
fortes mais les résultats
de l’introduction d’un tel
fourrage dans une ration
valent la peine de mettre en
place cette culture.
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Les protéines, élément essentiel de la
viande, sont des molécules complexes
ayant comme unités constitutives les
acides aminés, eux-mêmes principalement
constitués d’azote (N). Les ruminants ont la
capacité de produire des protéines à partir
de différentes formes d’azote ou d’acides
aminés.
Afin d’optimiser la production (viande, lait,
reproduction…) des bovins, leur ration
doit combiner différentes formes d’azote
et un apport d’énergie.
Dans nos régions chaudes, telle que la
Nouvelle-Calédonie, les différentes formes
d’azote sont souvent le facteur limitant.
Un déficit en protéine a récemment
été constaté chez des vaches, un mois
après vêlage, lors d’une étude menée
par le LNC et la station d’élevage de Port
Laguerre. La littérature indique que cette
hypo protéinémie est fréquente chez la
vache après vêlage. Mais ce déficit doit
être rattrapé au plus vite pour permettre
un rétablissement et un redémarrage du
système de reproduction de la vache.

Dans nos élevages, il est courant de
constater une mise à la reproduction
naturelle de la vache à 80 ou 100 jours
post vêlage.
Pour raccourcir le temps entre le
vêlage et la mise à la reproduction
(l’insémination), la station d’élevage
de Nessadiou a complémenté un
troupeau de vaches au pâturage avec
de la luzerne enrubannée. En moyenne,
45 jours après vêlage les vaches
étaient cyclées. Le taux de réussite en
insémination, 50 jours après vêlage, a
été de 58% sur un lot de 25 vaches en
juillet 2007 (+8% par rapport au taux
de réussite habituel).
Le déficit en protéine est un facteur
économique limitant dans les élevages
bovins : manque de Gain de Poids
Quotidien (GMQ) chez les jeunes
bovins, faible production laitière chez
les reproductrices qui pénalise la
croissance des veaux, retard de la
mise à la reproduction…

La complexité est de trouver un juste
équilibre car les excès sont autant
néfastes que les déficits. Un excès
d’azote uréique dans le sang peut
entrainer des problèmes de fertilité.
Une consommation excessive en azote
peut avoir des effets toxiques. Les
excrétions chargées en azote sont le
résultat d’une ration déséquilibrée
(perte économique pour l’éleveur et
problèmes environnementaux bien que
l’on ne soit pas en système intensif en
Nouvelle-Calédonie).
Autrefois, en élevage intensif (laitier
notamment), les protéines apportées
dans les rations étaient souvent
d’origine animale. Aujourd’hui, les
protéines végétales sont recherchées
et exploitées.
Dans les conditions calédoniennes, la
solution pourrait être l’introduction de
légumineuses dans les pâturages et la
mise en culture de légumineuses telle
que la luzerne.
Cette dernière a l’avantage de fixer
l’azote de l’air grâce à son système
racinaire et à ses rhizobiums et de
fournir deux acides aminés primordiaux
dans la constitution des protéines : la
méthionine et la lysine.
En 2006, la Chambre d’Agriculture a
mise en place une luzernière à la station
d’élevage de Nessadiou. La description
ci-dessous donne les principales
techniques de conduite d’une culture
de luzerne.

Choix de la parcelle :
• L’analyse de sol montre :
- un sol de texture sablo-argileuse (78%
de sables fins et grossiers) : sol drainant.
- Une teneur en potassium échangeable
satisfaisante (0.41 mcg/100g) et en phosphore assimilable élevée (122.2 ppm).
- Un pH neutre (7 unités pH)
- Un manque de calcium échangeable
et un excès de magnésium
• Située en bordure de rivière, la nappe
phréatique se trouve à 1,5 ou 2 m de profondeur. Une réserve d’eau est facilement
exploitable par des plantes adultes.
• Le pâturage existant : herbe de Guinée (Panicum maximum) associée à de

la glycine.
Les conditions agro pédologiques
du sol sont réunies pour réussir une
luzernière.

Choix des interventions
pour la mise en place :
1- Préparation du sol :
• Deux passages de disques, croisés, pour faire mourir l’Hamil (Herbe de Guinée) et casser les mottes
de surface.
• Un passage d’herse rotative pour
affiner le lit de semence.
• Un passage de rouleau pour tasser le lit de semence trop aéré à
cause de la texture du sol.
2- Le semis :
• Inoculation des graines à l’abri
de la lumière
• Mélange de 15 kg de graines
avec 200 kg d’engrais 10-12-24
pour un hectare : les 20 unités
d’azote ont permis un meilleur démarrage.
• Semis à la volée avec un semoir
à engrais
• Un passage de rouleau pour recouvrir les graines sans trop les
enterrer : 1 à 2 cm.
3- Désherbage :
• La 1ère coupe s’est faite précocement, 4 semaines après semis
pour éliminer les mauvaises herbes annuelles.
• Un désherbage au FUSILADE®
(anti graminées) a été réalisé (1,5 l/
ha) une semaine après la 2ère coupe
pour éliminer les repousses d’Hamil.

Entretien lorsque la luzernière est en place :
• Un désherbage anti graminée annuel
• Un apport d’engrais pour compenser les exportations en phosphore et potassium : 300 kg
de 0-32-16 une fois par an.
• Pour pallier à une carence en Bore, indiquée par le blanchiment de certaines feuilles,
nous avons amendé 1 fois avec du 10-12-24
(200kg/ha) contenant du Bore.

La récolte :
Sur 2 ans d’exploitation, les récoltes ont été
faites toutes les 5 à 6 semaines, de façon régulière, à la sortie des premières fleurs, soit en
foin soit en enrubannage.
1- Processus «enrubannage» :
• Coupe à J0, à la barre de coupe
• Mise en andain à J1 (le matin) et mise en
balle ronde puis enrubannage (l’après-midi).
• Début de distribution de balles enrubannées
45 jours après la confection.
2- Processus «foin» quand les conditions
climatiques le permettent :
• coupe à J0 le matin
• fanage à J1 le matin, à la levée de la rosée
• mise en andain à J2 le matin, avant que la
feuille craque
• mise en botte à J4 le matin, après la levée
de la rosée.
3- La récolte en chiffre :
Quantité : 8 coupes par an
• 2 T de matière sèche/ha de foin par coupe (soit
environ 115 bottes de 20 kg à 85 % de MS)
• 1,7 T de Matière sèche/ha d’enrubanné par
coupe (soit environ 10 balles rondes de 275
kg à 60% de MS)
• Soit 15 T de MS de luzerne/ha/an.

Qualité : (résultats LNC)
MAD

PDIN

PDIE

UFV

Calcium

Phosphore

160

136

101

61

11,9

2,9

82

82

79

44

4,3

3,6

(Matière
Azotée)

Foin luzerne
(bouton floral)

Foin Rhodes
(début épiaison)

Deux fois plus de Matière Azotée digestible (MAD) qu’un Rhodes Grass amendé en azote.
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Introduction de glycine
dans un pâturage de signal.
Neonotonia wightii – Légumineuses

L’introduction
d’une légumineuse
dans un pâturage
de graminées vise
à améliorer la
valeur alimentaire
du pâturage,
à améliorer
la fertilité du
sol et par la
même occasion
le rendement
de graminées
associées.
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L’exemple présenté dans cette fiche technique
porte sur l’introduction de Glycine dans une
parcelle de signal de la station zootechnique
de Port-Laguerre. Un pâturage de Signal est
quasiment indestructible (espèce agressive)
et se régénère facilement à partir de graines
ayant la particularité de bien se conserver dans
le sol. L’amélioration de ce type de pâturage
passe par l’introduction de légumineuses à
l’aide d’un travail du sol adapté.

La plante et ses exigences
• Exigences pédoclimatiques
La Glycine est une légumineuse pérenne
rampante et grimpante qui dispose d’un
système racinaire pivotant. Elle est relativement
productive tout au long de l’année et doit
pour cela bénéficier d’au moins 850 mm de
précipitations annuelles. La Glycine a besoin
d’un sol fertile et drainant pour se développer
correctement avec un pH compris entre 6 et
8. De plus pour obtenir un bon développement
bactérien au niveau des racines (qui permet
la production d’azote grâce à l’association
« bactéries – légumineuses »), la fertilité du
sol doit être d’un niveau satisfaisant. Une

analyse de sol, préalable à tous travaux,
permettra de corriger les carences et de
réaliser les amendements nécessaires à
une éventuelle correction du pH.
• Variétés
La glycine se décline en plusieurs
cultivars et deux sont actuellement
commercialisés
en
NouvelleCalédonie : «Tinaroo» et «Cooper».
Au niveau morphologique, « Tinaroo »
se distingue par de fines tiges brunes
à maturité, des feuilles ovales et des
pétales blancs. « Cooper » possède des
poils blancs sur les tiges, des feuilles
plus larges et des pétales blancs rayés
de rouge. Au niveau développement,
les deux cultivars ont les mêmes
caractéristiques et les mêmes
tolérances à ceci près que « Cooper »
est plus résistant à la sécheresse et sa
floraison plus précoce. « Tinaroo » est
utilisé sur la station zootechnique de
Port-Laguerre depuis de nombreuses
années car il offre un bon rendement
dans les conditions pédoclimatiques du
site.

• Calendrier cultural
(station zootechnique de Port-Laguerre : parcelle argileuse à 59%)
Octobre

- gyrobroyage court : (gyrobroyeur Howard 2.10 m)
- déchaumage : 2 passages croisés (pulvériseur Nardi 24 disques)
- décompactage : 2 passages croisés (cultivateur lourd Kirpy 7 dents)

Novembre

- labour : 1 passage (pulvériseur Nardi 24 disques)
- fumure d’entretien : 300 kg/ha de superphosphate
			
; 250 kg de sulfate de potasse
- reprise de labour et enfouissement de l’engrais : 1 passage (pulvériseur Nardi 24 disques)

Décembre

- préparation du lit de semence et nivelage de la parcelle : 1 passage de vibroculteur
(ou 1 passage de herse rotative)
- semis : 10 Kg/Ha (épandeur d’engrais)
- roulage semis : 1 passage (rouleau cultipacker 2.50 m)

Itinéraire technique
• Préparation du sol
Une bonne préparation de sol est obtenue
en réalisant successivement et de manière
raisonnée différentes interventions. Dans des
terres lourdes (très argileuses), le choix du
matériel et du moment de l’intervention sont
très importants. Ils dépendent tous les deux du
taux d’humidité du sol. Il convient de travailler
ces parcelles lorsque la terre est fraîche
afin d’éviter tout compactage. Sur la station
zootechnique de Port-Laguerre, les travaux de
préparation des sols démarrent généralement
en octobre, pour un semis fin décembre,
ce qui permet de bénéficier des variations
climatiques. L’alternance des effets du soleil et
des précipitations sur le labour est le meilleur
moyen d’affiner le sol sans le compacter
(éclatement des mottes de terre). Ces pluies
même rares pour la saison, associées aux
travaux de sol peuvent engendrer des faux
semis et donc éliminer une partie des
adventices (sensitive géante) juste avant le
semis, sans utiliser d’herbicides.

1. Le broyage
gyrobroyeur

avancement

Débris
végétaux en
andains

5. La reprise de labour
1 à 2 passages
Pulvériseur à disques
20 cm

2. Le déchaumage
2 passages croisées
Pulvériseur à disques
10 cm à 15 cm

3. Le décompactage
2 passages croisées
Cultivateur lourd
20 cm à 30 cm
avancement

avancement

4. Le labour

2 passages croisées
Pulvériseur à disques
20 cm
avancement

Débris végétaux

6. Le nivelage de la
parcelle

avancement

Débris végétaux

7. La Préparation du lit
Semences
1 passage de herse
rotative

1 à 2 passages
Vibroculteur
avancement

avancement

• Fertilisation
L’objectif principal d’un plan de fumure
est d’apporter les bons engrais, en
quantités suffisantes, aux moments
opportuns pour répondre aux besoins
de la plante. Un excès d’azote sous
forme ammoniacale (NH4+ ou NH3) ou de
nitrate (NO3-) bloque le développement
de la légumineuse. A l’inverse une
carence du sol en phosphore entraîne
une baisse de la diffusion d’azote par la
plante. La fumure d’entretien doit venir
compenser les exportations minérales
de la plante.

Un début des travaux tôt
dans la saison et la prise
en compte des éléments
météorologiques peuvent
permettre de limiter le
nombre d’interventions
dans la parcelle et donc
réduire les coûts.

• Inoculation
Pour qu’une légumineuse puisse
s’implanter et se développer
correctement, les graines doivent
être inoculées avant le semis (ou
alors choisir des graines enrobées).
L’inoculant se présente sous la
forme d’une tourbe noire contenant
des bactéries (Rhizobium) et
doit être mélangé aux graines
humidifiées (graines vaporisées
à l’eau) juste avant le semis. Ces
bactéries en s’associant avec la
plante vont permettre d’améliorer

Plan de fumure pour une parcelle «Signal+ Glycine» pâturée pour un rendement de 5 tonnes de MS/ha :

N

P2O5

K2O

CaO

-

20

50

44

Au semis

51

26

10

Total unités fertilisante /ha

71

76

54

1 mois avant le semis

Soit par exemple : 1 mois avant le semis 200 Kg de 0-10-25 et au semis 160 Kg/ha de 0-32-16.
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la fertilité azotée du sol. L’inoculant est
à commander en même temps que les
semences de légumineuses. Une inoculation
est réussie quand des nodules rouges
(nodules blancs = inactifs) sont observés sur
les racines principales et latérales, environ 2
mois après le semis.

Résultats technico-économiques

• Semis
Le semis se fait obligatoirement dans un sol
frais et affiné en surface afin de permettre un
bon contact entre la graine et la terre et d’assurer une germination maximale. La densité
de semis pratiquée à la station zootechnique
est de 10 kg/ha. Le semis est réalisé avec un
épandeur d’engrais en mélangeant les graines à une « fumure starter » (engrais binaire
P, K) de façon à homogénéiser la répartition
des semences sur la parcelle (ou un semoir à
pâturage). Le sol est ensuite tassé en surface
par le passage d’un rouleau double qui permet d’enfouir légèrement les semences (0.5
à 2 cm maximum) et d’améliorer le contact
entre la graine et le sol.

- Lubrifiant

Mise en culture : 11 h de travaux mécanisés 11 h
(gyrobroyage, préparation du sol, épandage, semis)
- Personnel (704 XPF/h)

7 744 XPF

- Carburant (127 XPF/L)

8 128 XPF
3000 XPF
Sous total travaux mécanisés

18 872 XPF

Approvisionnements
- Engrais

16 702 XPF

- Semences

13 350 XPF
Sous total approvisionnements

30 052 XPF

Charges opérationnelles/ha

48 924 XPF

Intérêts du mélange
signal/glycine
• Meilleure fertilité du sol
L’utilisation de légumineuses permet la fixation
de 20 à 250 Kg d’azote /Ha/an, mobilisable
par la graminée. Cet apport «gratuit» d’azote
permet de faire des économies d’engrais tout
en maintenant une bonne fertilité du sol.
• Un fourrage plus riche en protéine
La légumineuse est riche en protéine et en
énergie, à tous ses stades de croissance. En
jouant pleinement son rôle de fixateur d’azote
disponible pour la graminée elle permet
d’obtenir un fourrage de meilleure qualité et
plus nutritif.
• Amélioration des résultats de
production.
Exemples : Les tableaux ci-après présentent,
dans deux parcelles différentes, les besoins
alimentaires d’une génisse charolaise de
12 mois (poids vif entre 350 kg et 400
kg) et les apports disponibles contenus
dans les fourrages. L’animal consomme
quotidiennement 16 kg de pâturage, soit 5 kg
de matière sèche.
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Données en g/
kg de matière
sèche
MAD*
PDIN*
PDIE*

Pâturage de
Signal

33
			
45
			
			
61

Pâturage de
Signal associé
à de la glycine

Valeur
ajoutée

92

+ 59

89

+ 44

84

+ 23

*MAD : Teneur en Matières Azotés Digestibles - PDIN : teneur en Protéines Digestibles dans
l’Intestin grêle permises par l’azote de l’aliment - PDIE: Teneur en PDI permises par l’énergie de
l’aliment - UF : Unité fourragère, valeur énergétique de l’orge prise comme base de référence
pour calculer le système énergétique d’un fourrage utilisé chez les ruminants avec le système
des Unités Fourragères Lait (UFL) et des Unité Fourragère Viande (UFV) selon la filière.
1) Valeurs pour une parcelle de Signal seul :

Données en g/kg
de matière sèche

UFL

PDIN

PDIE

Besoins alimentaires pour un GMQ = 350g 3.5

296

296

3.4

210

284

Apports du Signal seul

La parcelle de Signal ne couvre pas
correctement les besoins de la génisse
qui aura donc une croissance lente (GMQ
inférieur à 350g). Il y a même une carence
du pâturage en matière azotée (PDIN)
qui sera un frein pour le développement
musculaire de l’animal.
Le tableau ci-après présente les besoins
alimentaires d’une génisse charolaise (12
mois et 350-400 Kg), au pâturage, avec
un GMQ de 600g et les apports permis par
la parcelle de «Signal + Glycine».

Données en g/kg
de matière sèche

UFL

PDIN

PDIE

Besoins alimentaires pour un GMQ = 600g

3.6

317

317

Apports du mélange Signal+Glycine

3.68

414

317

La parcelle de « Signal + Glycine » permet de couvrir les besoins de la génisse qui
pourra donc atteindre un GMQ de 600g et avoir une croissance et un développement
musculaire satisfaisants.
La légumineuse améliore la valeur alimentaire du pâturage et permet à l’animal une
croissance régulière et continue.

Gestion du pâturage
• Moment et temps de pâture
Dans une association, c’est la légumineuse
qui détermine le bon stade de pâture.
Très sensible au surpâturage, sa valeur
alimentaire optimale est atteinte à la
floraison. Il faut donc éviter de la faire
pâturer trop tôt et trop longtemps. Ce type
de pâturage est préconisé dans le cadre de
rotation de parcelles avec un chargement
instantané élevé et une courte période
d’exploitation.
• Hauteur de coupe
La plupart des légumineuses résistent mal
à une coupe trop basse (inférieure à 25
cm). Cet élément est à prendre en compte
pour le gyrobroyage et la fauche. De plus
la plupart des légumineuses sont difficiles
à faner car elles perdent leurs feuilles
en séchant (sauf la Luzerne et dans une
moindre mesure la Glycine).
• Fertilisation
La fertilisation va permettre l’implantation,
la production et l’entretien de l’association
«graminée-légumineuse» :
- apports en azote modérés, voir nuls, pour
ne pas détruire l’équilibre du pâturage,
- apports en phosphore déterminants
pour l’implantation, la persistance et la
croissance des légumineuses, surtout
dans les sols tropicaux qui en sont souvent
carencés,
- apports en potasse régulés surtout dans
les pâturages car les bovins en restituent
une grande partie (80%) par les fèces et
les urines.

Contacts à la Direction du Développement Rural - Province Sud :
Nicolas PEBAY : 35.35.95 / 79.17.93 et
Patrick MERCIER : 35.35.95 (Port-Laguerre)
Jean PLANCHE : 44.70.39 (La Foa)
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Un point

sur les anthelminthiques
Nombre d’éleveurs bovins
connaissent peut-être déjà
les conseils pratiques
d’utilisation des produits

Montant des aides à l’achat de Médicaments
Anthelminthiques pour Bovins
Bénéficiaires

Eleveurs Bovins

Montants

Matière active = Lévamisole 50 % du prix d’achat du
vermifuge

anthelminthiques, ces

Autres vermifuges

produits contre les vers du
bétail.
Mais si la lutte contre les
tiques, ces parasites qui
se voient, est largement
répandue, celle contre les
vers digestifs, ces parasites
internes qui ne se voient

- être inscrits au registre agricole de la CANC
- cotiser au FDEB
- fournir les justificatifs

Les anthelminthiques sont des médicaments permettant de lutter contre
les vers des animaux en agissant spécifiquement sur certains vers, les helminthes, et en particulier les strongles
digestifs, principaux vers posant des
problèmes dans les élevages bovins
calédoniens.

pas, l’est moins et nécessite

La situation en Calédonie

encore quelques éclairages.

La plupart des élevages bovins sont
soumis aux infestations par les strongles digestifs mais la situation calédonienne préserve relativement les troupeaux dont les niveaux d’infestation
sont relativement peu élevés pour un
pays tropical.

C’est le constat que
fait la CANC, qui gère
depuis longtemps déjà
les aides à l’achat des
anthelminthiques. Etat des
lieux et conseils pratiques.
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l’aide accordée se fait sur
justificatif et est plafonnée à
50% du coût du traitement
si celui-ci avait été fait avec
du Lévamisole.

Les animaux se contaminent au pâturage en ingérant des œufs ou des larves libérés dans les fèces des animaux
réservoirs. Les femelles en gestation
ou en lactation sont une source impor-

tante de contamination des pâturages car elles libèrent un grand
nombre d’œufs.
Elles contaminent alors les jeunes,
dont le système immunitaire est
immature.
Les veaux sont les animaux les plus
infestés et susceptibles d’extérioriser les effets de l’infestation.
Les adultes développent une immunité qui leur permet de limiter
leur infestation. Au sein des troupeaux, seuls certains d’entre eux
présentent de plus fortes infestations, (animaux «sources»). Mais
cette résistance peut diminuer
avec un défaut d’alimentation,
après la mise-bas, en cas de maladie ou lors de carences (glucides,
protéines, fer, cuivre, manganèse,
iode, phosphore, calcium, cobalt
ou encore vitamine A).

La saison humide est plus propice à l’apparition de la maladie. Mais en toutes saisons
les parasites sont présents et susceptibles de
créer des troubles.
Sauf lors de cas particuliers (infestation massive, baisse de résistance…) où la maladie
peut être grave chez les individus les plus touchés, le parasitisme digestif entraîne en règle
générale des symptômes discrets.
L’infestation se traduit bien entendu par des
symptômes digestifs : baisse d’appétit, diarrhées, coliques, déshydratation. Certains parasites provoquent également anémie et faiblesse en se nourrissant de sang.
En général, les conséquences des infestations
parasitaires sont plutôt d’ordre économique
avec diminution des rendements et des productions :
• effet négatif sur l’appétit avec amaigrissement
• effet négatif sur la croissance des animaux
• effet négatif sur la fécondité

L’utilisation des
anthelminthiques, en pratique :
Actuellement deux principales familles de
produits sont utilisées par les éleveurs Calédoniens :
• la famille du Lévamisole : Némisol®,
Levisole®, Lévamisole®
• la famille des avermectines (Ivermectine et
abamectine)
• Ivomec®, Bomectine®, Cevamec® :
Ivermectine
• Genesis® australien : Ivermectine
• Genesis® néo-zélandais : abamectine

Les traitements peuvent également être réalisés à titre préventif
afin de réguler les populations de
parasites et prévenir les conséquences économiques.
Le choix des produits doit être
réfléchi et des principes simples
peuvent
			
être appliqués :
• alterner les produits d’année en
année, de préférence en changeant de famille de molécule
• allonger l’intervalle entre deux
traitements autant que possible
• procéder à des coproscopies
pour connaître le niveau d’infestation et adapter les protocoles aux
classes d’âge à risque. En général,
il convient de traiter :
• les jeunes vers l’âge de 4 mois

et au sevrage. Ce sont les animaux
récepteurs chez lesquels il faut éviter
l’apparition de signes cliniques.
• les jeunes bovins (génisses par
exemple) si leur niveau d’infestation
le nécessite
• les adultes dont la coproscopie a
révélé une forte infestation ou dont
l’état général signe un parasitisme
(poil «piqué», amaigrissement, diarrhées…).
• une vermifugation des animaux à
leur arrivée dans un cheptel est également un principe de «précaution» qui
peut s’avérer très utile.
• traiter en période propice, en fin de
saison humide et/ou en fin de saison
sèche

Les coproscopies :
Si vous envisagez de mettre en place un programme de lutte contre les vers digestifs
de votre bétail, le mieux est de commencer par réaliser des coproscopies.
Avec l’aide de votre vétérinaire, vous allez choisir des animaux au sein de chaque
classe d’âge. Le vétérinaire recueillera des fèces (avant traitement et 13 j après)
et le laboratoire de l’IAC y cherchera les œufs des strongles digestifs et vérifiera
l’efficacité des traitements.
Le laboratoire en déduira quelles espèces de vers prédominent et quels sont les
niveaux d’infestation dans les différentes classes d’âge de votre troupeau. Un
plan d’action peut alors être élaboré.
Peu contraignante, la coproscopie s’avère efficace pour bien ajuster les traitements
et faire des économies. En sachant quels animaux traiter et quand, vous réduisez
le nombre d’animaux et le nombre de traitements et vous augmentez l’efficacité
de vos vermifugations.

D’autres produits sont plus rarement utilisés
(Panacur®, Synanthic®…).
Tous ces produits se présentent sous deux
voies d’administration : les formulations Pouron à appliquer sur la peau de l’animal et les
formulations injectables.
Quelques conseils pratiques :
La lutte contre les strongles digestifs peut se
faire de manière curative, quand des signes
cliniques d’infestation forte sont déjà présents.
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L’Ivermectine

Intéressante, l’Ivermectine, simple ou «longue action» (IVOMEC Gold®) permet à la fois de traiter le bétail contre les strongles digestifs
et contre la tique. Mais il ne faut pas résumer ceci en utilisant systématiquement les produits contenant de l’Ivermectine pour gérer les
problèmes de parasitisme :
1/ parce que le Lévamisole est encore une molécule très active
2/ parce que l’Ivermectine est une des dernières molécules efficaces de l’arsenal anti-tique qu’il reste, son utilisation à
grande échelle et mal maîtrisée risquerait d’engendrer des résistances
3/ parce que les contraintes d’utilisation de l’ivermectine peuvent être évitées avec le Lévamisole (temps d’attente, coût)
4/ parce que l’alternance des produits contribue à la gestion du parasitisme
Par contre, il est possible de remplacer certaines administrations de Lévamisole par l’ivermectine, bénéficiant à la fois de l’effet de
changement de molécule et de celui acaricide de l’ivermectine. Le nombre de bains est alors diminué repoussant l’apparition de
résistance des tiques au Taktic®.
En résumé, il ne faudrait pas utiliser l’Ivermectine plus d’une fois par an, et jamais peu de temps avant ou après un bain.
La lutte à la fois contre les vers et les tiques est une association heureuse, l’amélioration de l’état des animaux permet de mieux éviter
les réinfestations par les deux sortes de parasites. Mais ces produits doivent être utilisés avec précautions, sous contrôle vétérinaire.
Pour-on ou injectable ?
Une majorité d’éleveurs privilégie les
formulations Pour-On. Bien que cette voie ne
soit pas toujours aussi efficace que la voie
injectable, bien utilisée, elle est avantageuse
car facile d’utilisation.

Dans les deux cas, pour que le
traitement soit efficace il faut :
• ajuster les doses au poids des
animaux en fonction de leur poids
• en Pour-On, s’assurer de bien
appliquer toute la dose sur la peau

de l’animal, au niveau de la ligne du
dos.
• en voie injectable, pouvoir disposer
d’un moyen de contention adapté car
la manipulation des animaux est plus
contraignante.

Un Point sur la Consommation :

L’utilisation de l’Ivermectine est de plus en plus importante (+ 23 % entre 2006 et 2007). Certains utilisateurs de produits à l’Ivermectine
en utilisent des quantités importantes sur leur cheptel. Or l’utilisation de ce produit doit être contrôlée pour éviter les résistances. Sa
délivrance devrait se faire par le vétérinaire qui traite habituellement votre élevage.

Evolution des aides à l’achat d’anthelminthiques gérées par la CANC entre 2006 et 2007

Un Point sur les Prix
Les prix moyens varient en fonction des quantités achetées et selon la situation de votre vétérinaire, ils ont baissé depuis quelques
années, avec l’arrivée des génériques.
• par 1L, le Génésis® NZ est vendu 11 350 FCFP (de + 30% à - 25% selon les quantités), le Génésis® Aust 9 000 FCFP (pour les plus
grandes quantités il est quasi au même prix que le Génésis® NZ).
• le Lévamisole injectable est vendu 8 070 FCFP en 1L (jusqu’à - 46 % selon les quantités). Le Lévamisole Pour-On est
vendu 7 840 FCFP en 1 L (jusqu’à – 18 % selon les quantités).
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Les autres moyens de lutte :
Un programme de lutte contre le
parasitisme digestif ne doit pas
seulement être associé à l’utilisation
de produits chimiques. Des mesures
zootechniques sont indispensables à
sa réussite et permettent de réduire
le coût de la lutte chimique, dans
certains conditions ces mesures
peuvent même s’avérer suffisantes.
• l’état général des animaux fait
partie intégrante des facteurs de
contrôle. Les maladies, un état de
santé défaillant ou une mauvaise
alimentation augmentent la sensibilité
des animaux. Certains besoins
essentiels des animaux (protéines,
minéraux…) doivent être couverts
pour que le parasitisme digestif
soit régulé. Une bonne alimentation,
l’apport de compléments ou
l’utilisation de pierres à lécher
permettent de suffire à ces besoins.
• la gestion des pâturages s’avère
une aide précieuse : des rotations bien
menées, en particulier au moment
des vermifugations, permettent de
réduire le pouvoir de «réservoir»
des pâturages. Mettre en défens les
runs pendant 4-5 semaines diminue
également le risque, tout comme
une diminution de la charge des
pâturages.
• une conduite des troupeaux par
classe d’âge permet à la fois de
diminuer les risques de contamination
et le coût de la lutte chimique
puisqu’elle permet de regrouper des
animaux de même sensibilité et de
ne traiter que les groupes à risque.
Essentiellement, ce sont les animaux
au sevrage qui doivent être menés
sur des pâturages séparés pour leur
éviter d’être soumis à l’excrétion des
œufs par les adultes.
• maintenir des zones stratégiques
sèches permet également de
diminuer l’infestation (abord des
abreuvoirs, stock-yard). En effet ce
sont les zones marécageuses qui sont
responsables de la transmission car
elles abritent les formes infestantes
des parasites.

Qu’en est-il des temps d’attente avant abattage?
L’utilisation des avermectines doit être contrôlée car ces molécules sont génératrices de
résidus dans la viande. Les temps d’attente sur ces produits sont souvent longs et leur
utilisation implique un excellent suivi des troupeaux.
Il faut également être vigilant lors de l’utilisation des autres produits qui ont également
des temps d’attente.
Le mieux est d’identifier tous les animaux des troupeaux traités et d’effectuer un suivi
précis et régulier afin d’utiliser ces produits en toute sécurité.
L’utilisation de ces produits doit être réfléchie avec votre vétérinaire : la réserver à certains troupeaux, à des moments précis, connaître et planifier les futurs abattages.
La CANC va proposer en début d’année prochaine une identification généralisable
qui permettra aux éleveurs de s’inscrire dans cette démarche de suivi et
d’enregistrement des données sanitaires
Temps d’attente à respecter
Ivermectine et Abamectine

De 28 à 42 J (105 J pour les produits
Longue Action comme l’Ivomec Gold®)

Lévamisole

De 3 j à 28 j selon la spécialité et la voie
d’administration

Nous traiterons des problèmes de parasites chez les petits ruminants dans un prochain
numéro.
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Les engrais

sous tension

Constat :

La forte
augmentation des
engrais entre 2007
et 2008 ne vous
a certainement

Les prix des engrais et des amendements ont
augmenté de façon importante et continue
depuis la fin de l’année 2007.
Ces hausses ont touché à des rythmes différents
mais avec la même importance, les engrais de
nos différentes zones d’approvisionnement :
Pacifique (Australie et Nouvelle Zélande) et
Europe (France, Belgique et Israël), ainsi que
l’ensemble des formulations. Les prix d’achat
des engrais ont ainsi été multipliés par 2,5 en
moyenne durant cette période. Bien que nous
ayons développé des partenariats solides avec
nos principaux fournisseurs, il leurs est de
plus en plus difficile de s’engager à maintenir

des prix fixes sur le moyen terme, compte
tenu des fortes tensions sur les marchés
des matières premières nécessaires à la
fabrication des engrais.
Une chose est sûre, il faudra s’adapter et
trouver des solutions pour contenir son
budget fertilisation. La mise en place d’un
plan de fumure performant est le meilleur
moyen pour maintenir les rendements et la
qualité des produits à la récolte.
Nous vous proposons de vous exposer
les causes de ces fortes hausses, les
perspectives pour l’avenir et des solutions
faciles à mettre en œuvre pour limiter la
facture de votre fertilisation.

Cours des principales formes d’engrais en France

pas échappé.
Profitant de la
venue en NouvelleCalédonie du
directeur du
développement de
la société TIMAC,
la Chambre
d’agriculture
a organisé
une réunion
d’information à La
Foa sur ce sujet,
courant octobre.
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Evolution du prix des engrais ternaires au dock des engrais de Ducos

Evolution de la consommation
mondiale d’engrais
Causes :
L’augmentation du prix du pétrole ne joue qu’un faible rôle
dans cette forte inflation et ne
concerne principalement que
la production d’engrais azotés. Les matières premières
pour la production des potasses et des phosphates brutes
proviennent de l’extraction
minière, les fluctuations de
coûts dépendent donc plus
des spécificités de ce secteur
d’activité.
Le facteur majeur ayant influencé cette inflation est réellement l’augmentation de la
demande par rapport à l’offre.
Ceci est essentiellement dû à
l’augmentation de la consommation de l’Asie en engrais
(60% de la consommation
mondiale d’engrais en 2007
contre 40% en 1986). Cette
partie du monde a des besoins
en alimentation qui augmentent. Un régime alimentaire
plus carné qu’auparavant engendre un besoin en produits
végétaux plus important pour
rendre possible l’augmentation
de la production d’aliments
pour animaux.

Extraction de phosphates

(en millions de tonnes de P2O5)

Réaction des industriels fasse
à cette crise :
Les producteurs d’engrais ont réagi face à
la forte demande, en investissant dans de
nouvelles unités de production. Dans ce genre
d’activité, le délai entre la prise de décision et
l’entrée en production de l’unité est de 3 à 7
ans selon le « process » de fabrication. Ceci
devrait donc permettre à moyen terme à l’offre
de supplanter la demande.
Les programmes d’investissements des
industriels de la fertilisation, devraient donc
permettre de stopper la flambée des prix à
terme, mais les différents acteurs du marché
des engrais ne prévoient pas de retour des prix
aux niveaux de ce que nous avons pu connaître
auparavant. Les niveaux élevés de prix que
nous connaissons actuellement sont donc à
prendre comme une nouvelle composante de
l’agriculture de ce début de XXIème siècle.

Comment s’adapter
localement à cette nouvelle
situation :
La première réaction est (pour ceux qui ne
le font pas déjà) de rationaliser ses apports
d’engrais, c’est à dire de :
• Réaliser des analyses de sol et apporter
la fumure en fonction de l’interprétation des
résultats

Le dernier facteur expliquant
cette flambée des prix réside
dans les augmentations des
cours des matières premières
agricoles (blé, maïs, lait,…).
Cette inflation du prix des
produits agricoles entraîne
une forte augmentation des
surfaces plantées et une
recherche d’optimisation des
rendements, d’où des apports
de plus en plus importants
d’éléments fertilisants dans les
sols.
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• Concentrer ses efforts sur la problématique magnésium /
calcium pour lever les blocages et permettre à la plante d’assimiler
les nutriments apportés. Une opération de redressement des sols
de la Grande Terre en calcaire, doit être sérieusement envisagée
pour optimiser les apports d’unités fertilisantes.

Comment optimiser sa fertilisation ?
Tout d’abord, il faut maintenir et améliorer la fertilité des sols
par l’emploi d’amendements organiques et calciques, garant
de l’utilisation optimum des engrais apportés aux cultures.
Puis, il faut mettre en œuvre un plan de fumure plus cohérent
par rapport aux besoins des plantes, ceci afin de limiter les
pertes par lessivage et d’apporter les éléments nutritifs et
notamment l’azote au plus près des besoins de la plante.
La technique consiste à déconnecter l’azote du phosphore
et de la potasse, en utilisant des formules adaptées en
fonction du type de culture, de leurs exportations et du stade
d’utilisation, par exemple :
• AVANT PLANTATION :
Vous pourrez utiliser un engrais de type PHYSALG
POTASSIQUES 0 10 25 + 22 % CaO pour les cultures de
pommes de terre et de squash et un PHYSALG POTASSIQUES
0 15 10 + 30 % CaO pour la culture de maïs. Il sera épandu
en plein sur le labour avant plantation à la place d’un engrais
ternaire de type 10 12 24 ou 13 13 21 ou 17 17 17. La
quantité à apporter dépendra du résultat d’analyse de sol, du
précédent cultural et de vos objectifs de rendement.
• LOCALISE SUR LA LIGNE :
Vous pourrez localiser sur la ligne un engrais dit STARTER
comme le PHYSALG 16 26 0 + 0,5%Zn, à raison de 100 à 150
kg/ha. Celui-ci permet d’apporter les éléments nutritifs dans
un équilibre adapté et disponible au plus près des racines
des jeunes plantes. Il contribue à mettre en place un système
racinaire puissant, qui rapidement explorera le profil cultural
pour aller chercher l’eau et les éléments nutritifs permettant
de continuer la croissance de la plante. Il permet de sécuriser
le démarrage et de mieux préparer les stades suivants des
cultures.
• EN COURS DE CULTURE :
L’azote sera apporté en cours de culture en fonction
des besoins des plantes avec de l’urée au moment d’un
binage, en couverture ou en mélange avec l’eau d’arrosage
(fertigation).
Afin de vous aider à la mise en place de solutions alternatives,
ces nouveaux engrais seront disponibles à partir du début de
l’année au dock à DUCOS.
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• Bien gérer le taux de matière organique de son sol.
• Travailler d’avantage avec des engrais binaires (P et K) et apporter
les besoins en azote séparément et à la demande, afin d’optimiser la
qualité des apports et de diminuer la facture « Engrais » (voir encart).
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Lutte
contre la mouche
des fruits

Plaquette bactromat

Les moyens de lutte
contre les mouches
des fruits sont
relativement variés
mais c’est seulement
la combinaison
de plusieurs de
ces moyens qui
apporte une efficacité
satisfaisante

l’efficacité est reconnue

• Le traitement par tache : ce traitement
consiste à utiliser des attractifs alimentaires
(hydrolysats de protéines) couplés à un insecticide et le tout appliqué sur le feuillage
sans toucher les fruits, à l’approche de la
maturité des fruits ; c’est dans les années 70,
que ce type de traitements a été mis au point,
il a permis la suppression des traitements en
plein qui étaient coûteux et dangereux pour
les applicateurs, les consommateurs et l’environnement ; l’impact des traitements par
taches est considéré comme négligeable
surtout par rapport à la faune auxiliaire ;

aujourd’hui sont :

• La technique d’annihilation des mâles

économiquement,
sur le plan
environnemental et de
celui des résidus. Les
moyens de lutte dont

40

• La prophylaxie : avec l’enlèvement et la
destruction des fruits pourris et non commercialisables ;
• L’ensachage : cette technique consiste
à protéger avec une barrière physique les
fruits avant leur maturation (Allwood et al.,
2001) ; cette technique est peu utilisée car
elle présente un coût élevé en main-d’œuvre ;
• La lutte biologique : cette lutte consiste
à favoriser les parasitoïdes de mouches des
fruits (Hymenoptera : Braconidae, Eulophidae, Pteromalidae), elle peut aller jusqu’à
la production de masse de ces parasitoïdes
pour réaliser des lâchers en vergers ; ces insectes existent en Nouvelle-Calédonie mais
leur production de masse n’est pas encore
mise en place ;
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«TAM» (ou MAT pour Male Annihilation
Technique) : qui, grâce à un attractif sexuel
puissant (Cue-lure ou méthyle eugénol pour
les mouches présentes en Nouvelle-Calédonie), couplé à un insecticide de contact (fipronil), permet de diminuer significativement
les populations mâles ; cet outil relativement
récent peut aussi être un élément prépondérant suite à la détection d’une espèce envahissante qui pourrait arriver sur le territoire,
permettant la destruction de masse des mâles de l’éventuelle espèce ;
• Pour mémoire, la technique des insectes
stériles « TIS » (ou SIT pour Sterile Insect
Technique) est utilisée dans le cadre de
création de zones d’exclusion dans lesquelles
la population d’une espèce de mouches des
fruits est anéantie par les lâchers de mâles
stérilisés. Cette technique, aussi utilisée dans
le cadre d’éradication, est extrêmement coûteuse. Elle implique des programmes lourds
de production de mâles stériles bombardés
au cobalt radioactif obligatoirement réalisés
avec le concours de l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique à Vienne.
Quelle que soit la technique, elle ne
peut être utilisée seule.
Pratiquement et économiquement, les techniques couramment utilisées en Nouvelle-Calédonie sont comme ailleurs, la prophylaxie et
les traitements par tache (utilisant le mélan-

ge d’hydrolysats de protéines et d’insecticide de contact). Il existe une préparation
appelée Bactrogel P™ (ou Amulet P™
selon les marchés) «P» pour protéines, signifiant que l’hydrolysat de protéines est
déjà incorporé au produit prêt à l’emploi.
En plus de l’hydrolysat de protéines et de
l’insecticide fipronil, l’avantage de cette
formulation est qu’un gel y est associé
pour que le mélange réalisé et appliqué
reste plus longtemps sur le feuillage, de
plus, la ré-humidification quotidienne de
la tache par la rosée matinale permet une
meilleure efficacité de ce produit comparé
aux autres formulations sans gel. Mais il
semble que ce produit pourtant très efficace pour protéger même les goyaves et
les pêches réputées très attaquées par les
mouches des fruits, ne soit pas commercialisé en Nouvelle-Calédonie…
Plus récemment, en décembre 2002, la
technique « TAM » ou « MAT » avec la mise
en place sur la Station de Recherches
Fruitières de Pocquereux, des plaquettes
BactroMAT™ (ou Amulet™) appâtées
au Cue-lure dans les vergers expérimentaux et les brise-vents, a permis de diminuer significativement les mâles capturés
avec le système de piégeage (mis en
place depuis 1999), c’est aujourd’hui un
outil indispensable dans la lutte contre
les mouches des fruits, car il permet de
diminuer les mâles et d’avoir ainsi un impact direct sur la population de mouches
des fruits. Aussi, le mâle ayant touché la
plaquette meurt généralement une à cinq
heures plus tard, il peut ainsi entre temps
avoir touché une femelle qui à son tour
va aussi mourir de la contamination au
fipronil.
A Hawaii, des chercheurs ont testé ces
plaquettes BactroMAT dans les conditions hawaiiennes (similaires à celles de
Nouvelle-Calédonie) et ont prouvé que les
BactroMAT C-L étaient potentiellement
utilisables à Hawaii (Vargas et al., 2005).
Ces mêmes auteurs ont montré que dans
les conditions d’utilisation, ces plaquettes

sont restées efficaces pendant 77 jours. Cette
efficacité peut être augmentée si on les protège des intempéries dans un piège classique
utilisé contre les mouches des fruits.
Les moyens le plus souvent mis en œuvre
(prophylaxie, traitements par tache et MAT),
permettent aujourd’hui une protection quasi
totale et satisfaisante des fruits produits en
Nouvelle-Calédonie (Mille et al., 2005). Si l’un
de ces moyens est retiré, il est fort probable
que le système de lutte contre ces ravageurs
s’en retrouve grandement menacé. Il faut rappeler aussi que les plus importantes collectes
de mâles dans les pièges ont principalement
lieu pendant la saison chaude et humide, notamment pendant les productions de mangues,
letchis, pêches et goyaves.
Il faut aussi avoir présent à l’esprit que la lutte
intégrée permet la stabilisation de l’entomofaune des ravageurs et des auxiliaires. Si par
exemple, on est obligé de revenir aux traitements en plein qui, immanquablement, élimineront l’entomofaune utile, il en résultera un
déséquilibre permettant la résurgence de problèmes comme les acariens, les cochenilles et
d’autres phytophages. Il est donc primordial de
conserver ces moyens de lutte ciblés, dans le
cadre de la lutte intégrée.

Les arboriculteurs font face aujourd’hui à
des problèmes d’approvisionnement en plaquettes de BactroMAT™, dus en autres
à l’impossibilité du fabricant de lancer une
production pour le seul marché calédonien.
Afin de ne pas pénaliser les arboriculteurs en
pleine saison de récolte des fruits, la Chambre d’agriculture avec l’appui technique de
la Province Sud et de l’IAC a commandé des
plaquettes de Cuelure (phéromones) pour permettre la fabrication de pièges à mouche des
fruits (voir schéma). La vente et la distribution
des plaquettes de Cuelure seront assurées
par Arbofruits, nous invitons donc les agriculteurs utilisant habituellement du BactroMAT à
contacter le technicien Arbofruits de leur zone
ou Thierry Parc (78 42 47).

Hwang C. and B. D. Turner, 2005. Spatial and temporal
variability of necrophagous Diptera from urban to rural
areas. Medical and Veterinary Entomology,19 : 379391
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PRODUCTION VEGETALE

Lifou
à la pointe du progrès !
A la Province des Iles Loyauté, on est soucieux du respect de l’environnement !
Ainsi à la poissonnerie Munun, unité de conditionnement de Lifou, les déchets de
poissons ne seront plus jetés, mais bien recyclés pour être réutilisés. Aujourd’hui où le
développement durable est devenu une affaire mondiale, la Province des Iles Loyauté
prend les devants et étudie un projet de valorisation des déchets. Fini le gaspillage et le
risque de pollution, les déchets de poissons seront dorénavant transformés en engrais
biologique à Lifou.
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Une initiative de la
Province des Iles Loyauté

Les premiers tests
concluants

Et l’inauguration, c’est
pour quand ?

A l’ouverture de l’unité de
conditionnement en octobre 2006, il
est très vite devenu urgent de trouver
une solution à la problématique du
devenir des déchets de poissons. Car
enfouir les douze tonnes annuelles
de déchets de la poissonnerie au
dépotoir de Wé n’était qu’une solution
provisoire. En effet, l’enfouissement
est non seulement une perte de
matière organique, mais également
une source de pollution puisque les
déchets enfouis dans le sol produisent
du gaz carbonique (une tonne de gaz
carbonique par tonne de déchets
enfouis). Manuel DUCROCQ, Chargé de
la filière pêche et ressources marines
à la Province des Iles Loyauté, s’est
alors tourné vers la CPS (Secrétariat
de la communauté du Pacifique) pour
trouver une alternative possible. Ainsi
naquit le projet de création d’une unité
de transformation des déchets de
poissons en engrais biologique. L’idée
est d’autant plus prometteuse que
Lifou importe 4400 litres de combo de
Nouvelle-Zélande par an. Aujourd’hui,
l’étude technique estime la production
de cette unité de transformation à
8000 litres d’engrais biologique par
an. Cette quantité d’engrais pourrait
entièrement subvenir aux besoins des
agriculteurs, des arboriculteurs et des
maraîchers de Lifou.

Tandis que la Province des Iles Loyauté
a acheté le broyeur de poissons
provenant de Nouvelle-Zélande, le
Fonds Français du Pacifique et la
CPS a pris en charge l’intervention
de deux experts venus participer à
l’étude de faisabilité du projet : Michel
Blanc, conseiller en développement
de la pêche côtière à la CPS et Angus
Mac Neill, ingénieur néo-zélandais
spécialiste de la valeur ajoutée pour
les produits de la mer. Le broyeur de
poissons réceptionné en septembre
dernier à Lifou a été testé avec brio. Les
derniers réglages ont été effectués afin
d’obtenir un produit fini satisfaisant.
Des échantillons du produit fini sont
actuellement en cours d’analyse dans
un laboratoire de Nouvelle-Zélande,
afin de confirmer qu’il correspond
bien aux critères de qualité (teneur en
azote, sodium et potassium). L’unité de
transformation permet de broyer et de
hacher des morceaux de poissons, puis
de les mélanger avec de l’acide qui
diminue le pH pour intensifier l’activité
des enzymes présentes naturellement
dans la chair des poissons. En 4
jours, l’activité enzymatique permet la
dégradation des protéines de poissons
en un hydrolysat. Après filtration, cela
donne un produit liquide fini qui est
un engrais biologique de très bonne
qualité.

Afin de suivre la politique de
développement agricole de la
Province des Iles Loyauté, Lifou
s’est lancé dans le projet d’intégrer
tous les produits de la filière pêche.
Le programme de mise au point du
protocole de l’unité de transformation
des déchets de poissons a été
validé par les experts de la CPS,
le cofinancement avec la CPS est
également approuvé. Il ne reste plus
que le vote favorable de la Province
des Iles Loyauté du projet dans le
budget 2009. Le coût du projet est
estimé à environ 30 millions de
francs et comprend la construction
de l’unité de transformation et du
local spécifique nécessaire, afin
de respecter les normes d’hygiène
et de sécurité. Après la validation
du projet par la Province des Iles
Loyauté, l’unité de transformation
devrait être opérationnelle à la fin
de l’année 2009. Si l’on tient compte
de tous les volumes de déchets de
poissons provenant des ateliers de
transformation, des grandes surfaces
et des marchés, c’est une perte
conséquente et une pollution inutile
sur le territoire. La valorisation des
déchets de poissons, c’est l’avenir
pour les pêcheurs artisans de toute
la région du Pacifique.
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GESTION

Défiscalisation
Un outil
financier mis
à disposition
des entreprises
pour développer
leur activité, la
défiscalisation
représente un
réel atout pour
les exploitations.
Retour sur
ce dispositif
applicable à
l’ensemble du
territoire.
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La défiscalisation en quelques
mots
La loi Girardin permet, depuis juillet 2003,
de bénéficier d’une aide financière d’environ
25% (peut aller jusqu’à 30%) du montant hors
TGI (Taux Général sur les Importations) pour
l’achat de matériels professionnels neufs avec
engagement de le garder pendant 5 ans. Il faut,
pour cela, prendre contact avec un cabinet de
défiscalisation qui s’occupera du montage
financier permettant d’obtenir cette aide.
Conditions et engagement :
- être agriculteur depuis 2 ans ;
- Acheter du matériel professionnel neuf d’un
montant minimum de 1 000 000 FCFP
- Garder le matériel pendant 5 ans

Quelques détails sur cette aide
financière
Ce financement provient de contribuables
métropolitains qui défiscalisent une partie de
leur impôt en France.Leur regroupement au sein
d’une structure financière leur permet de gérer
l’argent disponible ainsi dégagé. Les cabinets
de défiscalisation présents sur le territoire font
donc le lien entre l’argent ainsi dégagé en
Métropole et les projets d’investissements des
entreprises calédoniennes.

En pratique
Trois cas de figures sont possibles.
• Cas n°1 (cash back) : vous avez fait un
investissement pour lequel vous souhaitez
demander la défiscalisation. Vous pouvez
monter un dossier de défiscalisation si
l’achat a été réalisé dans l’année. L’aide
vous sera versée sur présentation de la ou
des factures.
• Cas n°2 (cash) : vous envisagez de
faire un investissement «cash». Après
acceptation du dossier, vous aurez à payer
le fournisseur à hauteur du montant de
l’investissement déduction faite de l’aide,
soit environ 75%. L’aide sera versée
directement au fournisseur.
• Cas n°3 (crédit) : vous envisagez de
faire un investissement à crédit. Vous
aurez à emprunter sur la base du montant
de l’investissement déduction faite de
l’aide soit environ 75%. L’aide sera versée
directement au fournisseur.
Dans tous les cas de figure vous devez
monter votre dossier avec un cabinet
de défiscalisation. Vous pouvez réaliser
un projet par année, un projet pouvant
regrouper plusieurs investissements de
nature différente.

Les investissements
concernés

Articulation défiscalisation et aides provinciales.

Montant des investissements :
Le montant minimum pour un dossier de
défiscalisation est fixé à 1 000 000 FCFP,
plafonné à 50 000 000 FCFP. Pour un
investissement supérieur à 50 000 000 FCFP,
un dossier de double défiscalisation peut être
réalisé (voir encadré).
Si le montant investit est supérieur à 35 800
000 FCFP, un agrément sera nécessaire. En
clair, le délai sera beaucoup plus long. Pour un
investissement inférieur à 35 800 000 FCFP, il
faut compter environ 15 jours pour bénéficier
de la défiscalisation. Ce délai est porté à plus
de six mois pour un investissement supérieur
à 35 800 000 FFP. Ce rallongement s’explique
par une demande d’autorisation auprès de la
Direction Générale des Impôts en métropole.

En province Sud et Iles Loyauté :

Type de matériel :
Ce dispositif concerne tous les achats de
matériel productif neuf amortissable tels que
des véhicules, tracteurs, docks, bungalows (à
l’usage de salarié ou de bureau), clôtures, stock
yard…
Par bien amortissable, on entend tous biens
productifs portés à l’actif du bilan (ce qui signifie
une utilistation professionnelle exclusivement).
Sont donc exclus de ce dispositif tous les produits
de consommation courante, comme des pneus
de tracteur ou des matières premières.
A noter que pour les véhicules particuliers,
l’aide est plafonnée à 545 943 F CFP.
Dans tous les cas, le bien ne peut être ni vendu
ni échangé pendant 5 ans.

La double défiscalisation est destinée aux projets d’un montant supérieur à
50 000 000 F CFP. Le dispositif Frogier est couplé à la Loi Girardin.
Les programmes d’investissements doivent concerner les secteurs d’activité
suivants :

Le cumul avec les aides provinciales est possible. Les aides provinciales sont
calculées sur le montant de l’investissement défiscalisé.
Investissement = 100
Défiscalisation = 25
Reste à financer = 75
L’agriculteur peut monter un dossier d’aide auprès des services provinciaux
pour bénéficier d’une aide sur les 75, qu’il lui reste à financer.
En Province Nord :
Pas de cumul possible

Double défiscalisation.

• Pêche industrielle
• Aquaculture
• Elevage de cervidés
• Caféiculture et sylviculture
• Production laitière
• Industrie de transformation des
produits agricoles locaux et des
produits de la pêche
• Industrie de transformation répondant à des critères issus de
la valeur ajoutée de la production
fixés par un arrêté de Gouverne-

ment de la Nouvelle-Calédonie
• Industrie de la transformation liée
à la valorisation et au recyclage des
déchets à l’exception des simples
activités de tri et de compostage
• Energies renouvelables
• Recherche et développement
• L’hôtellerie touristique, les résidences de tourisme classées et les
villages de vacances classés
• L’animation touristique
• Maisons de retraites et crèches
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Règlementation

Chasse

Il y a du nouveau en matière
de réglementation de la
chasse dans les Provinces
Nord et Sud. La Province
Nord a la première modifié sa
réglementation, tandis que la
Province Sud est sur le point
de faire voter la sienne.
Nouvelle réglementation de la
chasse en Province Nord
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Cette réglementation est insérée
dans le nouveau code de
l’environnement de la Province
nord.

En voici les grands
principes et ce
qui a changé par
rapport à l’ancienne
réglementation :
• Un permis de chasse est exigé
pour toute action de chasse en
Province nord (même pour les
propriétaires fonciers sur leurs
terres). Le permis de chasse est
refusé aux mineurs de moins
de 16 ans. Le permis de chasse

est délivré pour un an et valable
jusqu’au 31 janvier de l’année
suivante et son obtention est liée
à une déclaration sur l’honneur
et la présentation d’une pièce
d’identité.
• La chasse de nuit est interdite
pour toutes les catégories de
gibiers : la nuit commence une
1/2h après l’heure légale du
coucher du soleil et finit une 1/2h
avant son lever.
• Il est dressé une liste des
espèces autorisées à la chasse
(cerf sauvage, cochon sauvage,
notou, canards sauvages, gibiers
d’eau et de marais, certains
gibiers à plumes). Les oiseaux de
proies, les hérons, les aigrettes et

les perruches ne sont plus autorisés à être
chassés.
• Les limites de propriété sont notamment
matérialisées par des clôtures qui peuvent
être constituées par des barrières en fil de
fer.
• Les périodes de chasse et les quotas
autorisés par type de gibier sont :
o Roussettes et notous : chasse autorisée
les samedis et dimanches du 1er au 30 avril
inclus. Max 5 animaux/jour /chasseur
o Canards sauvages : chasse interdite du
1er décembre au 30 juin de chaque année.
Exception :
o Les gibiers d’eau : chasse autorisée du
1er mai au 31 juillet de chaque année.
o Les cervidés : chasse autorisée toute
l’année : limitée à un cerf mâle (adulte ou
daguet) jour/chasseur et illimitée pour les
femelles et les faons.
Des dérogations peuvent être accordées
à titre exceptionnel par le Président de la
Province Nord
Les sanctions
Des peines délictuelles allant jusqu’à
1050 000F d’amende sont applicables
à ceux qui mettent en vente, achètent,
transportent ou colportent :
• Du gibier interdit à la chasse ou en dehors
des périodes autorisées ou du gibier tué à
l’aide de procédés interdits, roussettes et
notous en tout temps.
Des peines complémentaires peuvent
s’appliquer : confiscation des armes,
véhicules… Des peines d’amende sont
prévues et des sanctions administratives
en cas de violation de la réglementation.

(Dél n°2008-208/APN du 09/09/2008 JONC du 07/10/2008 p. 6672 et suiv.)

Projet de réglementation
de la chasse en Province
sud
Un projet de réforme de la réglementation de la chasse en Province sud a été
présenté à la Chambre d’Agriculture.
Ce projet est en cours de consultation
et donc susceptible de modifications.
A prendre avec précaution donc.
Toutefois, nous pouvons vous en
donner les grandes lignes.
• Désormais le braconnage de la
faune sauvage est un délit (peine
d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et
amende jusqu’à 8 millions). Il est prévu
la confiscation du matériel de chasse
et les cas de récidive.
• Il est instauré un permis de chasse
payant. Les propriétaires fonciers qui
chassent sur leurs terres sont soumis
à ce permis de chasse.
• La chasse de nuit (1/2h après l’heure
légale du coucher du soleil avant
l’heure légale du lever du soleil) ainsi
que l’usage d’un foyer lumineux sont
interdits.
• Un consentement écrit est nécessaire
pour chasser sur la propriété d’autrui.

➢• Les chasseurs ont l’obligation de
contracter une assurance en responsabilité civile couvrant les risques
d’accidents liés à la pratique de la
chasse.
• Les dates d’ouverture de chasse
sont ajustées aux nouvelles connaissances biologiques des espèces (notamment le gibier d’eau).
• Protection des espèces endémiques
et fragiles.
• Faciliter la destruction des espèces
animales nuisibles.
➢• Les associations ou groupements
d’associations cynégétiques peuvent participer à l’organisation de la
chasse (éducation cynégétique des
chasseurs, prélèvement d’espèces
nuisibles…).
• Création d’un corps de gardeschasse.
Malgré quelques points de désaccord,
les élus de la Chambre d’Agriculture
qui ont participé au groupe de travail
sur le braconnage initié par la Chambre d’Agriculture depuis 2007 et qui
souhaitaient un durcissement des
sanctions à l’égard des braconniers,
ont accueilli ce projet avec satisfaction, considérant que les sanctions
prévues s’avéreraient certainement
dissuasives pour les braconniers.
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JURIDIQUE

Projets suivis par le service juridique
• Statut du conjoint de l’exploitant agricole

ces demandes. Petit rappel sur ces notions.

A la demande du gouvernement, les chambres consulaires ont
travaillé depuis mai dernier sur le projet de statut du conjoint qui
participe à l’activité de l’entreprise (artisanale, commerciale ou
agricole). Ce dossier avait été initié il y a déjà deux ans par la Chambre
de métiers et d’artisanat (CMA) compte tenu de la situation précaire
de certains conjoints qui travaillent avec le chef d’entreprise mais
dont les droits sont très limités. Pour le secteur agricole, le GFDA
(Groupement féminin de développement Agricole) avait entamé en
2004 un travail de réflexion associant la Chambre d’Agriculture, sur
la précarité de la situation sociale et juridique des femmes mariées
ou vivant en concubinage avec le chef d’exploitation agricole et qui
travaillent sur les exploitations.
Il en résulte qu’une réflexion a été menée par les chambres
consulaires qui ont associé les services sociaux, fiscaux. Il en ressort
une proposition de statut. Des différences existent entre les statuts
proposés par la Chambre d’Agriculture et les deux autres chambres
compte tenu de la spécificité du monde agricole. Ces statuts
permettraient aux conjointes, aux concubines ou aux personnes
pacsées (PACS prochainement applicable), d’être :
• soit collaboratrice sur l’exploitation : le conjoint travaille sur
l’exploitation et participe aux travaux de l’exploitation sans être
rémunéré. Il serait ayant droit au niveau de la CAFAT.
• soit salarié sur l’exploitation agricole : le conjoint est un salarié
comme les autres.
• soit conjoint chef d’exploitation : 2 options possibles :
o co-exploitant : Les époux, partenaires pacsés ou concubins
exploitant ensemble sur un même fonds agricole. Ils ont un rôle
équivalent dans l’entreprise, partage les responsabilités et la
direction. Le conjoint est aussi inscrit au registre de l’agriculture et a
ses propres droits sociaux car il cotise lui-même.
o associé exploitant d’une société agricole : le conjoint est
chef d’exploitation dans une société agricole et a la qualité de
chef d’exploitation. Il a ses propres droits sociaux car il cotise
personnellement.
Après avoir été présenté aux membres du Bureau de la Chambre
d’Agriculture le 25 novembre dernier, le projet de statut du conjoint
de l’exploitant agricole a été discuté en commission le 05 décembre
et a été validé par l’Assemblée générale. Le projet va être transmis
au Gouvernement et à l’Etat pour suite à donner.

Le warrant agricole
Principe : Le propriétaire exploitant d’un bien le donne en garantie
à son prêteur (banque) tout en en conservant la jouissance. Si
le remboursement n’est pas effectué intégralement, le bien
warranté sera alors vendu. Le warrant constitue un gage sans
dépossession.
Le warrant présente un double intérêt :
• la garantie donnée peut être constituée des biens les plus divers
de l’exploitation : récoltes, animaux, matériel agricole…
• lors de la constitution du warrant, l’agriculteur ne se dessaisit
pas du bien. Il peut en conserver la garde sur ses terres ou dans
ses locaux (cas du matériel ou du cheptel) ou le confier à divers
personnes quand il s’agit de récoltes.
Les biens doivent provenir de l’exploitation. L’exploitant ne peut
«warranter» la récolte achetée à un tiers.
Cet outil est intéressant notamment pour les exploitants qui
ne peuvent offrir en garantie que les biens de l’exploitation. En
Nouvelle-Calédonie, le warrant est déjà proposé par les Banques
sur la base de textes qui n’ont pas évolué. La Chambre d’Agriculture
s’est prononcée en faveur de l’extension de ses textes.

• Bail rural, warrant agricole.
Les professionnels, dont la Chambre d’Agriculture, ont été interrogés
par l’Etat et la Nouvelle-Calédonie pour savoir si ceux-ci souhaitaient
avant le transfert de compétences que des textes en matière civile
ou commerciale soient étendus à la Nouvelle-Calédonie.
La Chambre d’Agriculture avait demandé en 1999/2000 l’extension
des dispositions du code rural concernant notamment le warrant
agricole et les baux ruraux. L’Assemblée Générale de la Chambre
réunie le 9 décembre s’est prononcée sur l’utilité ou non de maintenir
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Le bail rural
Face à la complexité de la réglementation, aux contraintes imposées par le statut du fermage aux propriétaires bailleurs notamment
pour reprendre leur bien et au manque de liberté contractuelle que
celle-ci impose, un bail rural spécifique à la Nouvelle-Calédonie
serait plus approprié. Toutefois des difficultés juridiques existent
pour créer un bail rural type calédonien, difficultés qui sont actuellement en cours d’étude. L’extension des dispositions du code
rural en la matière n’est donc pas souhaitée par les élus de la
Chambre.
Formation en métropole.
La Chambre d’Agriculture a permis à Florence CASTANET, juriste à
la Chambre de suivre une formation d’une semaine en septembre
et de passer deux semaines à la Maison de l’agriculture du
Rhône.
Cette formation réservée au personnel des chambres d’agriculture
et donc très ciblée, avait pour objet de travailler principalement sur
les sociétés agricoles (qui devraient être prochainement applicables
en Nouvelle-Calédonie), le statut du fermage et quelques aspects
des successions dans le monde agricole. Cette formation a été
complétée par une mission en Chambre d’Agriculture permettant
une rencontre et des échanges avec de nombreux organismes
agricoles (FDSEA, Centre de gestion agricole, GDSA, MSA) sur
des thèmes en cours d’étude (retraite des exploitants, point info
installation, syndicat agricole…). De nombreux contacts ont été
pris sur place pour un échange d’informations pour l’avenir.

JURIDIQUE

Filières

prioritaires et saturées

en province sud

Délibération n° 620-2008/BAPS du 18 août 2008 qualifiant
certaines filières agricoles au sens du développement rural en
province sud.
Art 1er : Filières prioritaires pour la
période allant du 16 juillet 2008 au 15
juillet 2009 * :
• La filière poulet de chair, si existence d’un
contrat d’intégration avec un abatteur ;
• La filière canard y compris l’accouvage ;
• Les filières de basse cour : caille, pintade,
pigeons, gibier… y compris l’accouvage ;
• L’apiculture ;
• L’activité de naissage en filière bovin viande ;
• La filière lait sous réserve d’une valorisation
par la transformation assurée ;
• La filière cerfs pour les dispositifs de capture
et d’embouche ;
• L’élevage ovin viande ;
• L’aquaculture d’eau douce, si le projet
bénéficie d’une ressource en eau gravitaire ;
• L’élevage d’escargots de l’Ile des Pins ;
• Le maraîchage :
- toutes zones pour les dispositifs de
fermeture des serres existantes avec gestion
du climat (hors filets pris en charge par
l’Apican), y compris pour les pépinières,
- hors de la zone 1 pour le plein
champ et les projets sous serre «insect-proof»
avec gestion du climat (hors filets pris en
charge par l’Apican), (les grandes cultures
céréaliculture, squash, oignons, canne à
sucre),
• La culture de tubercules tropicaux ;
• L’horticulture pour les plantes endémiques,
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les fleurs tropicales, les gerberas, le
feuillage et le gazon ;
• La production d’épices et de vanille ;
• La caféiculture ;
• Les plantations de citrons et limes
visant l’exportation ;
• Les plantations d’avocat, d’ananas,
de letchis, de pêche et de fruits de
diversification ;
• La sylviculture (hors travaux de
boisement spécifiquement primés au
titre V de la délibération modifiée n°
29-2005/APS du 24 novembre 2005
susvisée), l’exploitation forestière et la
première transformation du bois.
Art 2 : Filières où la satisfaction
du marché local est atteinte pour
la période allant du 16 juillet
2008 au 15 juillet 2009 :
• L’aviculture œuf ;
• L’élevage porcin sauf investissements
spécifiques sur atelier post-sevrage
dans les élevages existants ;
• Le maraîchage autre que celui cité à
l’article 1er ;
• La filière pomme de terre ;
• Les plantations d’oranges ;
• Les plantations de citrons et limes,
de mandarines et de mangues pour
une production de saison.

Pour la période allant du 16 juillet
2008 au 15 juillet 2009 : Filières
éligibles autres que celles
citées aux articles 1er et 2 cidessus, et notamment* :
• La production de poulet de chair
autre que celle citée à l’article 1er ;
• La filière lapin ;
• L’activité d’embouche en filière
bovin viande ;
• La filière cerfs pour l’activité de
naissage ;
• La filière équine ;
• La filière caprine ;
• L’aquaculture d’eau douce autre
que celle citée à l’article 1er ;
• L’horticulture autre que celle
citée à l’article 1er ;
• Les plantations de mandarines à
condition quelles soient de variétés
précoces ou tardives ;
• Les plantations de pomelos et de
pamplemousses ;
• Les plantations de bananiers
autres que celles citées à l’article
1er.
* Filières susceptibles d’être aidées
dans le cadre du code provincial des
investissements (CODEV) sous réserve des
restrictions éventuellement précisées par
les textes.

PORTRAIT

Jean-Jacques Delathière dans sa propriété agricole

Jean-Jacques Delathière,

un fils de la brousse
calédonienne
Jean-Jacques Delathière est un fils de
la brousse calédonienne, cette brousse
authentique où les hommes lient
naturellement leur destin personnel à celui
de leur terre. Une terre qu’ils travaillent sans
relâche, une vie durant, voire durant plusieurs
générations.
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C’est donc un homme de la terre, bien enraciné
dans sa vallée de Pierrat, que nous avons
rencontré. Un homme ayant derrière lui une vie
riche d’expériences et de savoir, et avec encore,
nous dit-il, plein de belles idées pour l’avenir !
Portrait.

L’exploitation agricole :
on vient à la terre,
par amour de la terre
Sorti de l’école à 16 ans avec un CAP d’électricien
obtenu le vendredi, Jean-Jacques entre en

boucherie, aux côtés de ses parents, le lundi
suivant. «Nous n’avions pas beaucoup le
choix» confie-t-il, «nos parents travaillaient dur,
les débouchés n’étaient pas si nombreux en
brousse, et tant par respect que par nécessité
alimentaire, j’ai travaillé avec mes parents.»
Ce Calédonien de quatre générations entend
rapidement et presque naturellement l’appel
de la terre dès son plus jeune âge : «Savoir
travailler la terre était pour tous ici, en brousse,
le moyen de prouver, à soi-même comme aux
autres, que l’on n’était pas un «bon à pot !».

Alors chaque jour, avant
et après la boucherie, je
cultivais mes champs sur
le terrain familial.
«Mes grands parents ont su nourrir 15
enfants grâce au travail de la terre. Nos
références identitaires et notre culture, nous
qui descendons des bagnards, c’étaient et se
sont encore celles-là !». Un travail difficile,
assuré sans formation particulière, et
«parce que les vieux savaient ce qu’il fallait
faire pour que la terre produise et que les
parcelles rapportent. Le reste, c’était, comme
encore aujourd’hui question de volonté et de
motivation !».Jean-Jacques se met alors à
exploiter, d’abord sur le terrain familial, puis
sur des parcelles louées : maïs, pommes de
terre, maraîchage, et la production de viande
de porc, activité pour laquelle il est l’un des
premiers à vendre sa production à la toute
jeune «OCEF».

On est parti de rien. On a
tout mis en valeur !
En 1981, à 32 ans, une aubaine formidable se
présente pour Jean-Jacques Delathière, qui
apprend par un voisin qu’une exploitation est à
vendre à Pierrat. Affaire conclue avec Réginald
Bernut, qui connaît bien la force de travail et
les qualités de ce jeune calédonien que rien ne
fait reculer. Pendant cinq ans, Jean-Jacques et

sa femme Marie-France travaillent dur,
naviguant entre les exploitations de Thia
et de Pierrat. A l’époque, la propriété
de 500 hectares était en friches : «On
est parti de rien. Et puis pierre après
pierre, année après année, on a tout
mis en valeur !». Il leur aura fallu se
retrousser les manches pour défricher,
mettre en place des pâturages, poser
des clôtures, et acheter un cheptel,
pour qu’enfin l’exploitation agricole
voit le jour.
Mais le travail a payé puisque
aujourd’hui l’exploitation agricole
comprend 350 bovins, 300 cerfs et
un petit élevage de porcs pour la
consommation de l’auberge. Depuis
trois ans, Jean-Jacques Delathière
a même délimité un parc à cerfs de
120 hectares avec 11 km de clôtures.
«C’est par amour du pays et pour nos
enfants que mon épouse et moi-même
avons travaillé dur pour concevoir
cette exploitation. Notre souhait à tous
les deux c’est que demain, nos enfants
réussissent ensemble à préserver nos
outils de production et la culture, le
mode de vie qui va avec et qui fait que
l’on se sent bien à Pierrat !».

Au début, on vivait dans une petite cabane en tôle.
Aujourd’hui, on peut
accueillir 330 personnes !

La Ferme Auberge :
accueillir chaleureusement
tout le monde
En 1991, Jean-Jacques Delathière
part en mission en Métropole pour voir
le fonctionnement des coopératives
en Côte d’or. Là-bas, il découvre de
petites exploitations de 15 hectares

qui font également chambre
d’hôtes ou table d’hôtes pour avoir
des revenus complémentaires.
«Quand je suis revenu de mission,
j’ai dit à ma femme : «comme
tout bon paysan qui se respecte
en Calédonie, on va accueillir les
autres ! Nous avions besoin de
revenus complémentaires et nous
avions une volonté de partage et
de rencontres : c’était l’idéal !».

Nous sommes au
croisement des
cultures !

La même année, en 1991,
Jean-Jacques et Marie-France
Delathière
décident
donc
d’ouvrir une auberge d’une
part pour être moins isolés,
mais surtout pour joindre l’utile
à l’agréable. «Recevoir des
clients à l’auberge, c’était aussi
la possibilité d’échanger des
savoirs faire !». Aujourd’hui,
beaucoup de métropolitains
viennent à l’auberge pour
rencontrer, au fond de notre
brousse, les pionniers de la
Calédonie, et surtout parce qu’ils
sont friands de ce côté caldoche
authentique et généreux ! «C’est
aussi cela la Calédonie et à La
Foa, nous sommes au croisement
des cultures, qui s’entremêlent
tout en restant différentes : celle
d’une part des tribus, avec les
habitants de Kouma, de Koindé
et Oui Poin qui n’habitent pas
loin d’ici et qui sont quasiment
tous, des amis, et d’autre part
notre culture à nous, celle des
«stations»,
des
«stockmen
agriculteurs». Alors cette année,
pour faire plaisir à leurs clients,
Jean-Jacques et Marie-France
Delathière vont mettre au
programme la visite du parc à
cerfs en journée comme la nuit.
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Le but de l’auberge,
c’était
de
pouvoir
discuter avec des gens
d’horizons différents !

Puis le succès aidant, en 1993 JeanJacques et Marie-France Delathière
ont eu l’idée d’organiser des dîners
dansants : «c’était l’occasion de
se retrouver, de passer un bon
moment tous ensemble !». Car
«vivre tous ensemble» c’est bien
ce que recherche l’agriculteur qui
s’exclamait à propos du gâteau
d’anniversaire (représentant la Ferme
Auberge La Pierrat) pour les dix ans de
l’auberge : «Devant vous, vous avez une
case coloniale ! Ca veut dire que chez
moi, c’est chez vous !». Pour JeanJacques Delathière, son personnel
c’est un peu comme sa deuxième
famille : «on mange à la même table,
quand ils ont un problème familial,
financier ou autre, on essaie de le
régler ensemble.»

Je respecte tout le
monde et tout le monde
me respecte !

Aujourd’hui, il y a toujours du monde
à l’auberge : les familles viennent
surtout le week-end, les entreprises
sont là plutôt en semaine, et
bien entendu beaucoup viennent
participer aux quelques soirées
dansantes organisées dans l’année.
D’ailleurs, Jean-Jacques Delathière
a bien d’autres projets pour réunir
tout le monde et compte bien
donner quelques soirées à thème,
dont l’une pourrait être consacrée
aux orchestres locaux des années
soixante et soixante-dix. Un bon
moment en perspective !
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Un mot pour les agriculteurs…
«Pour les agriculteurs, l’avenir est dans le regroupement et le travail. Aujourd’hui
je ne sais pas si les agriculteurs sont capables de se regrouper car le regroupement
et l’entraide reste très frileux en Calédonie. Toute ma carrière, c’est-à-dire depuis
1972, j’ai essayé de faire se regrouper les agriculteurs. Mais l’esprit calédonien est
très individualiste. Est-ce que ce sont les grands espaces ?... Pourtant, plus on est
regroupé, plus on est fort. Dans le domaine agricole, il reste beaucoup de sujets
sur lesquels il faudrait réfléchir : une retraite pour les agriculteurs, la baisse du prix
foncier pour que les jeunes agriculteurs puissent acheter ou louer un morceau de
terre.»

Remerciements
«Puisque l’on me donne la parole, je tiens à remercier chaleureusement
«Manu» de Canala, un employé de la première heure qui ne m’a jamais lâché
et, qui après 30 ans de bons et loyaux services a pris une retraite bien méritée.
Je voudrais aussi remercier les agriculteurs de La Foa qui m’ont aidé pendant
toutes ces années et plus particulièrement Ronald Marinacce pour les travaux
qu’on a fait en entraide pendant plus de vingt ans.»

La Ferme Auberge La Pierrat :
Jean-Jacques et Marie-France Delathière • Tél./Fax. : 44.33.61

FORMATION

Formation

de formateurs
La Chambre d’Agriculture a accueilli dans ses
locaux, du 15 au 19 septembre 2008 la vingtaine
de formateurs issus des CFPPA, GSMA et du
CFAA de la Chambre d’Agriculture qui ont suivi
la formation au dispositif Unités Capitalisables.
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Théophane GRIMAULT, du réseau ENESADEDUTER du ministère de l’agriculture a assuré
cette formation durant une semaine. Indispensable pour les centres de formations qui
proposent des formations diplômantes dites
par « unités capitalisables - UC », cette formation a été l’occasion de faire le point sur les
pratiques des centres de formation et sur les
projets de réformes des diplômes au sein du
ministère de l’agriculture.

Présentation du formateur Théophane GRIMAULT.
Je suis chargé des certifications au niveau
de l’enseignement agricole. Je travaille
également sur la mise en place de nouveaux diplômes au ministère de l’agriculture.
Quels sont les points essentiels de la formation ?
Le dispositif de formation par Unités Capitalisables existe depuis plus de 20 ans
au ministère de l’agriculture. Ce dispositif
particulier permet aux stagiaires, aux apprentis, d’être évalués tout au long de la
formation et de capitaliser les « morceaux
du diplôme » en cas d’échec partiel.
Les apports essentiels de cette formation
concernent la rénovation des diplômes.
Mais c’est aussi un temps de travail important pour les formateurs car ils s’approprient pleinement ce dispositif de formation « UC ».
Pourquoi rénover les diplômes ?
Pour mieux coller à l’emploi et avoir une

adéquation optimale entre Emploi et
Formation. La volonté est de mieux
prendre en compte les nouvelles réalités socio-économiques dans les diplômes proposés par le ministère. Les
exploitations agricoles, les besoins ont
évolué, les personnels aussi. Il faut
donc évoluer pour répondre aux attentes des entreprises sur le plan des

compétences attendues pour l’emploi
de personnels.
Quels sont les diplômes rénovés ?
Il est probable que tous les diplômes
seront rénovés d’ici quelques années,
quelque soit le niveau des formations
dites « UC ». Le premier diplôme rénové
a été le BPREA.

Présentation de la formation
Séquence 1 : Fondamentaux d’un dispositif de certification en unités capitalisables
• Caractéristiques d’un dispositif de certification en UC
• Les diplômes UC au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
• Les certifications professionnelles en France
Séquence 2 : Mise en place d’une formation en UC - procédures administratives
et ingénierie
• Cadre réglementaire de l’habilitation et éléments constitutifs du dossier d’habilitation
• Analyse de la demande et note d’opportunité
• Adaptation des référentiels
Séquence 3 : Construction d’un dispositif d’évaluation
• Généralités sur l’évaluation
• Structuration de l’évaluation certificative
• Conception d’une situation d’évaluation
• Construction des épreuves et organisation des examens
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Formation

aux produits phytos
Le 31 octobre
dernier, le jury
DAPA, réuni pour
l’occasion, a donné
les résultats officiels
de la session de
formation, qui s’est
déroulée entre mai et
juillet 2008.

Cette année, 16 stagiaires ont suivi
la formation DAPA dispensée à Nouméa par le formateur de la Chambre
d’Agriculture, Joël DESPUJOLS. Deux
autres sessions devaient être organisées en Province Nord en 2009.
Parmi les 16 stagiaires, 14 d’entre eux
ont obtenu le certificat DAPA (Distributeurs ou Applicateurs de Produits
Antiparasitaires à usage Agricole et
des Produits Assimilés), soit un taux
de réussite de 88 %. Concernant les
2 stagiaires, ils ont échoué partiellement aux épreuves et peuvent se
re-présenter d’ici 5 ans pour valider
les morceaux manquants.

Voici les résultats définitifs.

Ces résultats s’expliquent en bonne partie
par une forte motivation des stagiaires, qui
ont maintenant en poche ce fameux certificat délivré par le ministère de l’agriculture.
Rappelons juste que la formation porte sur 3
points principaux, déclinés en 3 Unités Capitalisables :
• les connaissances scientifiques et techniques relatives à la lutte antiparasitaire ;
• l’identification des principales dispositions
réglementaires et consignes qui concernent
la distribution et l’application des produits
antiparasitaires ;
• la communication pour donner des informations sur la distribution et l’application
de produits antiparasitaires.

Formation à l’installation en agriculture

(formation pour adultes, demandeurs d’emploi)
Ont obtenu le certificat
DAPA :

Ont obtenu une partie
du certificat (UC) :

• Saskya JOSEPH
• Jean-Paul LOLO
• Raphaël ROSEMINA
• Jacky TARTERET
• Willy KATENGA
• Jeanne JAMET
• Stéphane FACON
• Philippe LEGER
• Olivier ROLLAND
• Aloïsio TALAU
• Thierry PARC
• Monique DYEE
• Olivier ROLLIN
• Sandra POTINO

• Sosefo HOLOPOPO
qui a validé l’UC 3
• Christophe KALATO
qui a validé les UC 2
et 3

Le CFFPA Nord de Pouembout propose à partir de mars 2009,
une formation à l’attention des porteurs de projet à l’installation en polyculture élevage. Cette formation permet d’obtenir
les aides financières type DIA. D’une durée de 9 mois de mars
à décembre 2009, elle permet en outre d’obtenir un diplôme de
niveau 5 (niveau BEP) du Ministère de l’Agriculture : Brevet Professionnel Agricole spécialité « polyculture-élevage». Les frais
de formation, d’hébergement et de restauration sont entièrement pris en charge par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une indemnisation de formation est en outre prévue à
hauteur 1 010 F par jour.
Pour tous renseignements et inscription, contacter le secrétariat du CFPPA Nord au 47 70 50.
Coordonnées mail : cfppa.caledonie-nord@educagri.fr
Pour information le CFPPA Nord sera fermé du 19 décembre
2008 au 19 janvier 2009.
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Le 1 colloque
er

de l’apprentissage en
Nouvelle-Calédonie
Organisé du 29 septembre au 2 octobre 2008
à l’initiative des trois chambres consulaires
et intitulé « des dispositifs de formation
développés, valorisés, adaptés », le 1er colloque de
l’apprentissage a été marqué par un travail tout
particulier sur la place du maître d’apprentissage.
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Pourquoi organiser un colloque sur
l’apprentissage ?
L’apprentissage a bénéficié d’un important
effort réalisé par l’Europe et la NouvelleCalédonie, notamment par le biais du
IXème Fonds Européen au Développement,
de 2004 à 2007. Durant cette période, les 3
chambres consulaires ont mené ensemble
d’importants projets de valorisation de
l’apprentissage (film de l’apprentissage,

création de supports, de plaquettes,
création du point Apprentissage et mise en
service du bus de l’apprentissage…).
Résultats : la mise en place de
ces projets a redoré le blason de
l’apprentissage. Le nombre de jeunes
âgés de 16 à 25 ans intéressés par cette
voie de formation professionnelle est en
constante augmentation (en 2007, 8055
personnes ont été renseignées au point
Apprentissage, contre 7242 en 2006).
Cependant, sans entreprise d’accueil, sans
maître d’apprentissage, il ne peut y avoir
d’apprentis. C’est donc naturellement que
les 3 chambres ont mis l’accent sur la rôle
et la place de l’entreprise d’accueil et du
maître d’apprentissage.
Que s’est-il passé durant ce colloque ?
Le colloque a été construit autour d’une

idée force : discuter, échanger. Pour y
parvenir, 3 temps forts ont rythmé le
travail :
• deux conférences
• des ateliers de travail
• un déplacement à Koné.

Les conférences
Les conférences étaient orientées sur la
fonction du maître d’apprentissage en
entreprise. André ZEITLER, l’intervenant
du CNAM, a fait part de ses travaux et a
insisté sur le rôle bienveillant que doit
avoir le maître d’apprentissage dans le
parcours de formation de l’apprenti.
La seconde conférence a présenté
la démarche entreprise au sein du
ministère jeunesse et sport sur la
rénovation des diplômes… Stéphane
BALAS a expliqué l’importance de
la rénovation et l’importance de
l’alternance.

Les ateliers
A l’issue des conférences, deux
groupes de travail ont été constitués
sur :
• définition du rôle et de la place du
maître d’apprentissage
• formation des maîtres d’apprentissage : un accompagnement pour la
qualité

Suites
L’ensemble des travaux font
l’objet
actuellement
d’une
synthèse qui doit être discutée
avec les partenaires (entreprises,
Nouvelle-Calédonie…) afin de
poursuivre la réflexion engagée
et de continuer à faire évoluer les
formations en apprentissage.
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Les journées
Santé Sécurité au Travail
La Direction du Travail a organisé les 16 et 17
octobre dernier, des conférences et ateliers sur
la santé et la sécurité au travail. La Chambre
d’Agriculture a participé à une conférence sur le
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Intitulé « Prévenir aujourd’hui pour éviter
les maladies de demain », l’atelier sur le
risque chimique était particulièrement intéressant car il a permis de rappeler un
certain nombre de principes, de règles et
de réalités.

risque chimique. Voici retracés les principaux

Quelques principes généraux

éléments et outils qui nous concernent tous.

Quelque soit votre métier, votre activité,
à votre travail ou chez vous, vous utilisez
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des peintures, des colles, des graisses,
des encres, des solvants, des huiles, des
désherbants… Ces sont tous des produits
chimiques.

les apprivoiser, en apprenant à bien les
connaître ! On ne le dira jamais assez,
mais commencer par lire l’étiquette est
essentiel.

Les produits chimiques sont des produits
dangereux et les informations présentes sur l’étiquette sont à lire avec la plus
grande attention. Lire l’étiquette, c’est déjà
commencer à se protéger !

La démarche que vous devez avoir est
de connaître les risques auquel vous
êtes exposés. Il faut donc recenser
tous les produits dangereux présents
sur votre lieu de travail.

Savez-vous qu’utilisez des produits
chimiques peut-être dangereux pour
votre santé ?
Votre santé est en danger si un produit
dangereux pénètre à l’intérieur de votre
corps :
• par le nez ou les poumons, lorsque vous
respirez de l’air pollué
• par la bouche, lorsque vous portez vos
mains à la bouche après avoir manipulé
des produits
• par contact avec la peau car certains
produits détruisent la barrière protectrice
de votre peau, la traversent pour se disperser dans tout le corps.
Quelque soit le mode de pénétration, les
produits chimiques passent dans le sang
qui les diffuse dans tout le corps. Ils peuvent se fixer sur différents organes qu’ils
endommagent.

Pour cela, des applications mises en ligne par les Caisses Régionales d’Assurance Maladie métropolitaine (CRAM)
existent. Par exemple, l’application
‘OSER’ du CRAM Midi-Pyrénées peut
vous y aider (voir le lien : www.crammp.fr/entreprises/risques_chimiques/
evaluation-risque-chimique.htm).
Il est toujours important de se poser la
question suivante : le produit dangereux ne peut-il pas être remplacé par
un produit de substitution moins dangereux ?
Ensuite, l’analyse du risque va s’appuyer sur deux données essentielles :
la durée de votre exposition au produit
et la quantité de produit que vous utilisez… Aussi la fréquence d’utilisation
de produits est un élément également
à analyser.

Les troubles n’apparaissent pas toujours
immédiatement et souvent les produits
chimiques ont des effets sur votre santé
sans que vous le sachiez. En effet, les
troubles peuvent se manifester après plusieurs années d’utilisation. Les effets de
certains produits continuent même si vous
arrêtez d’être à leur contact.

En plus de l’étiquette, il est indispensable d’avoir sous la main l’ensemble
des Fiches de données de sécurité
(FDS) pour vos produits chimiques. La
FDS précise les principaux dangers du
produit, les précautions de stockage,
d’emploi et de manipulation, d’élimination ou de destruction, et la conduite à
tenir en cas d’accident.

Que faire ?

Quelques données

Les produits chimiques sont dangereux,
mais ils sont utiles ou indispensables pour
vos activités, alors que faire ? Apprendre à

Les maladies professionnelles représentent chaque jour 5000 décès dans
le monde. Le risque de maladie profes-

sionnelle est le plus grand danger pour
les travailleurs. Malheureusement, ce
risque chimique est très mal évalué,
notamment en raison du faible nombre
de déclarations.

Phyt’attitude - un
réseau métropolitain
de toxicovigilance en
agriculture
En France, la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) a mis en place Phyt’attitude, en
1991. Phyt’attitude recense, analyse et
valide les signalements d’accidents ou
d’incidents survenus lors de l’utilisation de produits phytosanitaires ou de
contacts indirects, qui sont à l’origine
de problème de santé. Phyt’attitude
permet de connaître les matières actives les plus souvent en cause ainsi que
les circonstances des intoxications.
Les produits phytosanitaires sont mis
en cause 2 fois sur 3 par l’expertise
toxicologique… et les produits classés
T et T+ sont à l’origine de plus 1/3 des
hospitalisation et arrêts de travail.
Article rédigé sur la base des documents de
l’INRS, de la MSA et de la DTE
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PRINCIPAUX TYPES DE
GANTS
• Gants en tissu de coton recouverts (paume
el doigts) d’un enduit synthétique plus ou
moins épais et rugueux, éventuellement
renforcés: manutentions et manipulations de
pieces sèches, grasses, lisses, légèrement
coupantes ou piquantes (tôles, profiles,
produits verriers, élingues, parpaings, briques,
bois..,) (fig. 6). Pictogramme fig. 2.
• Gants ou moufles en tissu, renforcés de
cuir: manutentions légères, manipulations
d’objets non coupants, conduite d’engins
(gants uniquement)... (fig. 7). Picto. fig. 2.
• Gants ou moufles en cuir, éventuellement
renforcés : manutention (fig. 8), mise en
œuvre de l’asphalte et du bitume. Dans ce
dernier cas, le cuir doit être traité hydrofuge
et oléofuge et il faut des manchettes a velcro
pour serrage. Picto. fig. 2. - Picto. fig. 3.
• Gants tricotés en «Kevlar», très résistants à
la coupure et permettant une bonne dextérité
manuelle. Leur face interne peut recevoir une
enduction ou des picots anti-glissements.
Ils peuvent comporter des manchettes:
manutention de toles sèches (bardages,
couverture), de pièces chaudes... (fig. 9).
Picto. fig. 2 - Picto. fig. 3.
• Gants à manchettes en tissu de coton
entièrement enduits de matière synthétique
(fig. 10) :
- carrelage, céramique, produits verriers,
sablage, grenaillage... Picto. fig. 2.
- manipulation de produits corrosifs. irritants
ou toxiques (ciments, peintures, solvants,
acides...). Picto. fig. 2- Picto. fig. 4.
• Gants à manchettes de 15 a 20 cm en cuir
traité contre les effets de la chaleur: travaux
de soudage, d’oxycoupage (fig. 11). Picto. fig.
2. Picto. fig. 3.
- pour soudage avec électrodes enrobées et
coupage oxyacétylénique : gants en croûte à
3 ou 5 doigts.
- pour procedes MIG et MAG: gants plus
souples que les précedents.
- pour procédés TIG et soudage oxyacetylenique : gants en fleur très souples à 5 doigts.
• Gants isolants a manchettes conformes

a la norme NF EN 60 903 pour travaux
électriques (fig. 12).
Pictogramme er indications fig. 5.

ENTRETIEN
Après utilisation, les gants doivent etre
nettoyés puis mis à sécher. Ceux en
matières synthétiques et caoutchouc
naturel, qu’ils comprennent ou non un
support coton, seront régulièrement
lavés à l’eau et au savon afin d’eviter les
dermatoses et infections.

RÉGLEMENTATION métropolitaine. Décret du 8
janvier 1965 - articles 16 et 223. . Decret du 1fevrier 1988 - article 11.
source Comité National de l’OPPBTP.
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Des assurances
climatiques
pour les agriculteurs
Les nombreux aléas de ce début d’année (intempéries, babésiose, TYLCV, etc.) ont
mené la vie dure aux agriculteurs calédoniens. Mais en cas de menaces sur les
récoltes, comment gérer les conséquences et quel soutien sont en droit d’attendre
les agriculteurs du territoire ? Dans certains pays agricoles, le gouvernement
a mis en place un système d’assurance climatique pour aider les agriculteurs
victimes des intempéries ou des ravageurs.
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Le pilier de la politique
agricole américaine
Aux Etats-Unis, les programmes d’assurance viennent s’ajouter aux aides
directes et au prix minimum fixé. On estime à 98 millions d’hectares la surface
des terres agricoles assurées (soit près
de 80 % des surfaces de grandes cultures). Ces assurances correspondent à
une dépense annuelle de l’Etat de plus
de 3 milliards de dollars. La majorité
des agriculteurs américains adhèrent
à des programmes d’assurance car ils
leur permettent également d’assurer
leurs revenus, d’obtenir plus aisément
un prêt bancaire et de pérenniser les
contrats avec les négociants. Il existe
deux systèmes d’assurance : un système d’assurance récolte et un système
d’assurance revenu.
• L’assurance « récolte » couvre jusqu’à
20 % des surfaces agricoles. Elle garantit une aide aux agriculteurs assurés,
en cas de pertes de rendements dues
aux intempéries (sécheresse, inondation, grêle), aux phytosanitaires (maladies des plantes), à des destruction
d’animaux (attaques des ravageurs).
L’agriculteur souscrit soit à la couverture « CAT », soit à la couverture « Buyup ». Dans le cas de la CAT, l’agriculteur
ne paie que les frais administratifs (la
CAT est subventionnée par le ministère
de l’agriculture) et est indemnisé pour
des pertes supérieures à la moitié du
rendement historique de l’exploitation
(à hauteur de 55 % du prix d’indemnisation maximum fixé par le ministère
de l’agriculture). Dans le cas du Buy-up,
l’agriculteur paie une prime d’assurance
qui varie selon le rendement historique
de l’exploitation et le taux de garantie
choisi (entre 12 et 23 dollars par hectares) qui garantit jusqu’à 75% du rendement historique de l’exploitation.
• L’assurance chiffre d’affaires couvre
jusqu’à 70 % des surfaces agricoles.
Elle garantit une aide aux agriculteurs
assurés en cas de baisse des revenus
agricoles pour des raisons multiples
telles que la baisse de rendements, la

chute des prix du marché entre le semis
et la récolte, etc. La recette garantie des
cultures correspond au rendement garanti multiplié par le prix sur le marché
pendant la période des semis. L’assurance est vendue par des compagnies
privées avec un soutien de l’Etat et les
primes d’assurance fluctuent entre 23 et
53 dollars par hectares.
Une loi sur l’assurance-récolte tous
risques canadienne
Au Canada, deux assurances coexistent :
une assurance récolte qui est totalement
privée, et une assurance chiffre d’affaires qui est fortement subventionnée par
l’État.
• Chaque province édictent une législation parallèle et complémentaire. Cependant la loi sur l’assurance-récolte du fédéral (1959) permet à chaque agriculteur
canadien de bénéficier d’un programme
d’assurance-récolte tous risques. Ce
programme d’assurance fédéral a été
conçu pour stabiliser les revenus des
agriculteurs : il permet de diminuer les
effets préjudiciables des pertes de récolte causées par des risques naturels
inévitables.
• Au Canada, plus de 100 000 agriculteurs y participent volontairement car
la majorité des récoltes commerciales
sont maintenant assurables en vertu de
ce programme d’assurance-récolte tous
risques. Ainsi, lorsque les récoltes baissent sous un certain niveau qui a été
établi préalablement, l’agriculteur assuré
reçoit une indemnité pour combler la différence.

La réplique espagnole
efficace face aux risques
agricoles
En Espagne, les assurances agricoles combinées constituent le principal
outil en cas de crises. L’Etat incite donc
les agriculteurs à gérer eux-mêmes les
conséquences des aléas en assurant
leurs récoltes et leurs productions animales. Depuis la fin des années soixante-

dix, les systèmes d’assurance récolte
se sont beaucoup développés et couvrent à présent tous les types de risques dus aux conditions climatiques,
aux problèmes phytosanitaires, aux
conséquences économiques de certaines maladies animales, aux abattages d’urgence, aux problèmes de mise
bas, aux prix élevés du marché.
• Les primes d’assurance sont cofinancées par l’État (à hauteur de 280
millions d’euros environ en 2008). Ce
qui permet une subvention de 50%
du coût total des polices d’assurance.
C‘est l’organisme public Enesa qui
gère le fonctionnement des systèmes
d’assurance en élaborant le plan annuel d’assurances agricoles, en réalisant le paiement des subventions et en
établissant les conditions techniques
de culture. L’Enesa, les assureurs et
les professionnels se mettent d’accord sur les conditions de souscription, le niveau des subventions et les
modalités des polices d’assurance.
• L’Etat peut même intervenir exceptionnellement lors d’incident important non couvert par les assurances.
Dans ce cas exceptionnel, il porte une
aide aux agriculteurs ayant souscrits
une assurance dans la production touchée par l’incident, même si celui-ci
n’est pas couvert par l’assurance. Des
études sont également faites sur certaines cultures : une assurance revenu
spécifique à la culture de la pomme
de terre a été expérimentée. Et cette
année, la couverture d’assurance a
même été étendue à de nouveaux risques tels que la fièvre aphteuse, les
animaux sauvages qui ont un effet néfaste sur les cultures, les risques sur
l’élevage porcin.
Une assurance multirisques
française à l’étude
En France, le taux de couverture de
l’assurance récolte concerne environ
27 % des cultures assurables (labours
sans prairies et peu de cultures fruitières). Les primes d’assurances sont
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prises en charge par l’Etat français à hauteur de 35 % environ, ce qui correspondait
à près de 30 millions d’euros en 2007.
• Chaque agriculteur est libre d’adhérer ou
non au dispositif d’assurance qui consiste
à assurer une culture sur la base de son
rendement moyen. Si le rendement chute
de plus de 25 % pour causes d’aléas
climatiques, alors la perte de récolte est
indemnisée par l’assureur au delà de la
franchise. Le paiement des assurances se
déclenche après décision du Comité National de l’Assurance en Agriculture. Bien
qu’il soit peu utilisé, soulignons également l’existence d’un deuxième contrat à
l’exploitation exigeant d’assurer au moins
deux cultures dont 80 % des cultures de
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vente). Le ministère de l’agriculture expérimente également une assurance multirisque climatique pour certaines cultures
(viticulture, arboriculture).
• La France souhaiterait mettre à l’ordre
du jour le remaniement du système de
gestion des risques agricoles. Il s’agit de
répartir équitablement les responsabilités
entre les organisations professionnelles
et l’Etat. Suite à la demande française, la
Commission européenne a formulé des
propositions de règlements qui permettent à chaque état membre de l’Union
européenne de réattribuer jusqu’à 10 %
des aides de soutien aux marchés soit à
des contributions sur les primes d’assurance récolte pour faire face aux intem-

péries, soit à des fonds mutualisés pour faire face aux maladies
touchant la production animale ou
les cultures. Ces deux possibilités
entraineraient un cofinancement
européen de 40 %. Pourtant cette
solution ne fait pas l’unanimité et
certains pays soulèvent de nombreuses problématiques. Quant
à l’assurance revenu, elle est à
ce jour exclue à Bruxelles, mais
la France compte bien remettre
le sujet à l’ordre du jour lors des
prochaines discussions sur la politique agricole commune.

PETITES ANNONCES

ANIMAUX
• A vendre

essaims d’abeilles avec
reines ou ruches avec
colonies 22 000F
Contact : 76 43 59

• A vendre

cochon sur pied 60 kg
environ
Contact : 47 10 89
Mob. 84 89 39

• A vendre

2 jeunes béliers croisés
SUFOLK bien typé
10 000 F/ l’unité. Visible à
Dumbéa
Contact : 79 27 77

• A vendre

à Voh (Temala) taurillons
Brahman inscrits UPRA
180 000 frs
Contact : 47 31 49
après 18h

• Achète hongre ou

jument entre 4 et 8 ans de
préférence Appaloosa ou
Quarter horse.
Bon dressage pour enfant
de 15 ans.
Contact : 92 28 82
ou 43 17 30 (à partir de
17h)

MATÉRIELS
• A vendre

un pulvérisateur Technoma
AZUR de 400 litres.
Largeur bras 8 mètres
170 000 F
Contact : 78 48 73

• A vendre

2 BULL FIAT dont 1 en état
avec ripper
et un pour pièces
détachées.
Prix : 1 500 000 F

74

La Calédonie Agricole 117

l’ensemble.
Contact : 78 56 92

TERRAINS

• A vendre

• Loue

pelle rétro SIGMA 4
autonome, pour tracteur
agricole, fixation sur les
trois points.
Prix : 500 000 F ainsi
qu’une cuve à eau 14 m3
métallique neuve,
diamètre 2,30 X H 3,30.
Prix : 300 000 F
matériel visible à Dumbéa.
Contact : 79 27 77

• Recherche

occasions sous-soleuse
covercrop rotavator
charrue
Contact : 24 07 69

• A vendre

billoneuse disques
diam 60 cm,
très peu servie,
80 000 F
Contact : 35 11 10

terrain 1,3 ha, irrigué
(maraichage ou autres) faire
offre au 76 43 59

• Terrain

à louer pour élevage (6 km de
Poya). tél. 76 67 04 ou 47 18 01
(le soir)

• A vendre

propriété de 7 ha à boulouparis,
à 5 mn
du village (eau, électricité,
téléphone, plateforme, terre
alluvions) 30 MF
Contact : 35 17 75

EMPLOI
• Cherche travail dans
l’aquaculture en priorité,
habite sur Ponerihouen,
expérience en agriculture

(filière élevage).
Revenu complémentaire
ou autres.
Contact : 42 38 79
demandez Albert.

• Cherche travail dans
l’élevage bovin ou ovin.
Niveau BTSA - ACSE.
Disponible sur tout le
territoire
Contact : 85 02 39
demandez Yoann.
mail :
yoannp24@hotmail.fr
• Jeune ingénieure
agronome spécialisée
dans le domaine des fruits
et légumes recherche un
emploi en Province sud
pour une durée d’un an.
Courriel :
anais.lavigne@gmail.com
Mobilis : 93 19 36

