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L’actualité
agricole
Les temps forts ……………………….
. Défiscalisation
Face aux inquiétudes concernant l’évolution des aides à la défiscalisation, la
Chambre d’agriculture a rencontré, accompagnée des différents partenaires
du monde économique, monsieur le député Gaël YANNO, puis monsieur le
Haut Commissaire de la République Albert DUPUY pour exprimer ses
craintes. Un groupe de travail devrait être créé pour traiter au mieux question.
. Groupement de défense sanitaire végétal (GDS-V), le 7 mars à,
Nessadiou a eu lieu le premier comité technique du végétal. Il s’est focalisé
sur la banane, fortement impactée depuis le cyclone Vania par différentes
problématiques phytosanitaires. L’objectif : proposer des scénarii au comité
de pilotage afin de maintenir la production de bananes pour l’ensemble des
producteurs des trois provinces.
. Commission Groupement de défense sanitaire animale (GDS-A), le 6
mars à Nessadiou. 193 élevages sont suivis par le GDS-A (62 adhérents
UPRA), 49 exploitations ont co-signé un protocole de lutte contre la tique. La
Commission GDSA appuie l’IAC et le LNC pour la relance des recherches
liées à la lutte contre les tiques (études des races résistantes aux tiques,
typage de la souche local d’IBR…).
L’animation de la charte d’objectif et de moyen pour la filière bovine a été
rediscutée en lien avec la prochaine mission de l’institut de l’élevage
programmée du 16 au 27 avril 2012.
. Commission BAF, le 7 mars à Bourail
Préparation de l’assemblée générale du 27 mars à La Foa et réflexion sur la
mise en place du règlement intérieur pour l’organisation des marchés
paysans.
. Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA)
Près 700 000 visiteurs et une forte fréquentation sur le stand de la NouvelleCalédonie. Le SIA s’est achevé le dimanche 4 mars.
. Formation professionnelle, réunion du 2 mars à Nouméa
Une réflexion est engagée avec les partenaires institutionnels sur le dispositif
de formation en agriculture. L’objectif est de le rendre plus performant et de
rechercher les mutualisations possibles entres les différents organismes de
formation agricoles.
. Marchés Broussards
Sous l’impulsion de la Province Sud et en étroite collaboration avec les
communes, des marchés broussards vont être organisés de 15h à 19h en
dehors de la Halle de Ducos : les 16 mai, 11 juillet, 19 septembre et 28
novembre à Dumbéa (au parc Fayard) et les 8 juin et 19 octobre au Mont
Dore (place du marché).
. Coopération régionale
- Polynésie française : rencontre avec syndicat des éleveurs bovins en
déplacement sur le territoire : projet d’échange et de partenariat. La Chambre
d’agriculture de Polynésie se restructure, des mutualisations sont envisagées
sur certaines problématiques. Une rencontre a eu lieu au SIA.
- Vanuatu : une Chambre d’agriculture vient d’être créée. Le partenariat déjà
en cours devrait se renforcer pour répondre aux attentes de nos voisins.

Sur l’AGENDA
. Développement des services
- Le GDS animal vient de recruter
Andréa Weiss, technicien basé à
l’antenne de Pouembout,
- La Plateforme machinisme agricole
a recruté un assistant technicien
Lorenzo Zinni, qui sera basé à
Pouembout.
. Démonstrations techniques
Dans le cadre de la mise en place
d’un verger professionnel à Ouégoa,
la Canc, avec Arbofruits et la DDEE,
organise une démonstration de
préparation de sol mécanisée (soussolage au billonnage) du 20 au 22
mars, à Tarap chez Denis Alquier.
Plus d’informations auprès de
Bernard Angonin au 75 22 37.
. Schéma 2025, 14-15 mars à Lifou
La Chambre sera présente à Lifou
pour participer aux échanges, un
atelier est consacré à l’agriculture.
. « Saveurs et terroirs »
Des émissions de 20 minutes
consacrées à l’agriculture
calédonienne seront diffusées dés le
13 mars sur NC première.
. Commission Centre de gestion
du Nord, le 20 mars à Koumac
. UPRA Porcine : AG, le 21 mars à
9h30 au siège de la Canc
. COMEX, le 22 mars à 9h aux
Douanes
. Réseau BAF : AG le 27 mars à la
Foa à l’Auberge Le Pierrat
. APICAN : CA, le 13 mars à 14h30
au Gouvernement NC

Nouvelle antenne
L’antenne de la Chambre
d’agriculture de Koné s’est
déplacée depuis le 1er mars
2012 à Pouembout

