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L’actualité
agricole
Les temps forts ……………………….
. Dock des engrais
Des démarches sont engagées pour la mise aux normes environnementales
et la sécurisation du site. Une réorganisation est en cours afin de permettre
un meilleur approvisionnement et une plus grande réactivité.
Caroline BALBER vient de prendre ses fonctions en tant que responsable du
pôle engrais. Elle remplace Andrée VERGES, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
. Opération Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU)
Restitution du bilan technique et financier de l’opération PPNU auprès des
élus de la province Sud, le vendredi 17 février. Un dossier complet sur
l’opération sera présenté dans le prochain n° de la LCA, à sortir en mars.
. Groupement de Défense Sanitaire Végétal (GDS-V)
Le 1er février s’est tenu le 1er comité de pilotage sur la surveillance et la
prévention des ravageurs des productions végétales, réunissant la Nouvelle
Calédonie, l’APICAN, les Provinces, la Chambre d’agriculture et Arbofruits.
Objectif : mise en place d’un plan de protection sanitaire de la production de
bananes sur l’ensemble du territoire.

Sur l’AGENDA
Formation Centre de Gestion
du Nord (CGN)
L’ENITA de Bordeaux réalise une
formation pour le personnel du
CGN et la mise en place de
nouveaux outils informatiques. En
conséquence, les antennes du
nord de la Chambre d'agriculture
seront fermées du 27 février au
02 mars
. Convention engrais

Rencontre avec la province Sud,
le 1er mars

. Squashs
Renouvellement de la convention avec la FCTE/CANC pour appuyer les
producteurs de squashs dans le réglage et l’entretien des appareils de
traitement, afin de préparer au mieux la campagne 2012.

. Commission « GDSA »

. Groupement de Défense Sanitaire Animal (GDS-A)
Recrutement d’un technicien, Mr Andréa WEISS, qui sera basé à Koné pour
étoffer l’équipe du GDS-A dans l’identification et la lutte contre la tique.

. Comité technique

. Vente annuelle de la Station de Nessadiou
Elle a lieu ce samedi 25 février 2012 dés 9h à Nessadiou (Bourail). Elle
concerne les taureaux, génisses et vaches suitées de la station CANC.

Organisée le 6 mars à
Nessadiou.
« Bananes »
Organisé le 7 mars avec la
Nouvelle-Calédonie, les
provinces et les producteurs.
. UPRA bovine

. Juridique
Le dossier sur le statut du conjoint sur l’exploitation est relancé. Un magistrat
est mandaté par la Nouvelle Calédonie pour suivre notamment ce dossier
initié depuis plusieurs années mais qui n’est pas encore finalisé.

La vente aux enchères est
prévue le 8 mars à Port
Laguerre

. Formations techniques
- Produits phytosanitaires : formation dispensée par Stephen BATTAGLIA
auprès des agriculteurs de Ouégoa, les 21, 22 et 23 février,
- Machinisme agricole : formation dispensée dans le cadre de la plateforme
machinisme de la Chambre d'agriculture par Bernard ANGONIN auprès des
producteurs de Houaïliou, du 5 jours du 13 au 17 février.

. UPRA équine

. Taxe Générale sur les Activités (TGA)
Un travail a été mené pour mesurer l’impact pour les agriculteurs de la mise
er
en place de la TGA au 1 janvier 2013. Un dossier détaillé sera publié dans le
prochain numéro de la Calédonie Agricole.
. Salon International de l’Agriculture de Paris
Le Salon International de l’agriculture ouvre ses portes ce samedi 25 février.
La Nouvelle Calédonie y est représentée comme chaque année,
l’organisation est assurée conjointement par la CANC et la Maison de la
Nouvelle Calédonie à Paris.

Assemblée générale est fixée au
2 mars dans le hall de la
province Sud
. Commission « Centre de
Gestion du Nord »

Organisé le 12 mars à
Pouembout

