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Prochaine collecte des déchets phytosanitaires
La prochaine collecte de déchets phytosanitaires non utilisés (PPNU)
se déroulera :
. Mardi 3 février 2015 à la Station zootechnique de Port Laguerre
. Jeudi 5 février 2015 à la déchèterie de La Foa, Pocquereux
La Chambre d’agriculture organise la cinquième opération de collecte et de traitement des
déchets phytosanitaires (Produits Phytosanitaires Non Utilisés – PPNU et emballages vides de
Produits Phytosanitaires – EVPP) en Nouvelle-Calédonie (première opération en 2011). Cette
opération s’inscrit dans le cadre de ses actions menées en faveur du développement durable.
Pour la troisième fois en province Sud, la collecte sera organisée en collaboration avec la
province Sud (direction de l’Environnement et direction du Développement Rural) aux dates
suivantes :
. Mardi 3 février 2015 à la Station zootechnique de Port Laguerre
. Jeudi 5 février 2015 à la déchèterie de La Foa, Pocquereux
Cette action sera menée auprès d’une trentaine d’agriculteurs volontaires et des organismes du
secteur agricole (recherche agricole, services ruraux, etc).
Cette année, la nouveauté sera l’ouverture de l’opération aux services techniques des
communes de la province Sud, afin d’éliminer leurs stocks herbicides périmés.
Lors des deux précédentes opérations menées en province Sud, plus d’une centaine
d’agriculteurs s’est mobilisée pour éliminer 9 tonnes de PPNU au total.
Des opérations similaires se sont également déroulées les années précédentes en province Nord
(1 tonne de PPNU collectée auprès d’une vingtaine d’agriculteurs) et une opération à Lifou
(200 kg de PPNU collectés), dans le contexte particulier de sauvegarde de la lentille d’eau.
L’objectif de ces collectes est d’éliminer le stock historique des PPNU présents sur les
exploitations agricoles.
La province Sud, via sa direction de l’Environnement, assure le financement de ces actions à
travers le fonds provenant de la taxe anti-pollution (TAP) de la Nouvelle-Calédonie.
Nous avons le plaisir de vous convier à l’opération de collecte des déchets
phytosanitaires qui se déroulera le 3 février 2015, à partir de 8h30, à la Station
Zootechnique de Port Laguerre.
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