Communiqué de presse
5 novembre 2013 - Nouméa

Lancement du premier Guide
Phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie
Vendredi 8 novembre à 11h00
à la Chambre d’agriculture

Le premier guide phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie vient
d’être créé. Outil indispensable aux professionnels de
l’agriculture, ce nouveau guide leur permet d’utiliser au
phytosanitaires à usage agricole.

mieux

les

produits

L’objectif est d’accompagner les agriculteurs dans la protection de leurs cultures, en
conservant leur niveau de production dans le respect de la réglementation et de
l’environnement tout en répondant aux attentes des consommateurs.
A quoi sert ce nouveau guide ?
Ce guide permet de mieux connaitre les produits phytosanitaires à usage agricole pour
une meilleure utilisation et répondre ainsi aux enjeux de société. L’utilisateur de
produits phytosanitaires trouvera des informations sur l’utilisation de ces produits
mais aussi sur les bonnes pratiques agricoles.
Le guide est structuré pour avoir à portée de main l’ensemble des informations pour
utiliser le bon produit, à la bonne dose, sur la bonne culture au bon moment. Il se
structure en trois grandes parties : 1- Les conseils et informations, 2- Le répertoire
des produits, 3- Les index.
Un guide gratuit, pour tous les agriculteurs
Ce guide s’adresse à l’ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires à usage
agricole, soit plus de 2500 personnes.
Il est diffusé par la Chambre d’agriculture. Chaque agriculteur peut s’en procurer un
gratuitement auprès de son antenne la plus proche.
Le guide en quelques chiffres
5000 exemplaires - 955 pages - 352 produits phytosanitaires dont 25 autorisés en
agriculture biologique - 20 personnes ont participé à sa réalisation.
Le lancement officiel du guide phytosanitaire NC sera réalisé le vendredi 8 novembre
2013, à 11h00, lors d’un cocktail à la Chambre d’agriculture de Nouméa qui réunira
les participants à l’élaboration du guide. Les médias sont invités à cet échange.
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