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L’actualité
agricole
Les temps forts ………………………
. Permanences juridiques
Afin de mieux répondre aux besoins des agriculteurs, des permanences
juridiques de la Chambre d’agriculture seront dorénavant assurées dans
les antennes : Pouembout (18 avril), Bourail (24 avril), Koumac (26 avril)
et Poindimié (2 mai).
. APICAN, Conseil d’Administration du 13 mars
Afin de réguler la population de cerfs, de nouvelles mesures financières
ont été votées pour 2012 : les mâchoires de femelles de plus de 12 mois
chassées sont achetées 3 000 F. Les cerfs sauvages capturés voient leur
prix porté à 3 000 F/tête.
A titre de test, une opération de collecte de mâchoires de cochons féraux
adultes chassés seront payés 1 500 F/tête.
. Sensibilisation à la médiation
Afin de trouver des solutions alternatives aux conflits, la médiation est un
moyen intéressant à connaître. Une réunion d’information s’est tenue
avec le cabinet Orase. Une information plus complète sera
prochainement diffusée dans le magazine La Calédonie Agricole.
. Comité du Commerce Extérieur (COMEX) du 22 mars
Evolution de la protection de marché pour la production locale de
Champignons de Paris. Un consensus entre tous les acteurs
économiques a facilement été trouvé au regard de la qualité reconnue du
produit local.
. Collecte PPNU 2012
Suite à une réunion avec les élus et les services techniques de la
province Sud, la Chambre d’agriculture va reconduire l’opération PPNU
pour l’année 2012. Les agriculteurs vont être mobilisés sur ce thème.
. Mise aux normes du Dock des engrais
Des études ont été lancées pour conformer la structure aux normes de
sécurité et environnementales en vigueur. De nouvelles procédures sont
dorénavant appliquées pour la sécurité des personnes, en attendant la
réalisation des investissements préconisés par les études.
. Machinisme agricole à l’île des Pins
A la demande de la DDR de la province Sud, la Plateforme Machinisme
Agricole réalise un premier diagnostic sur le parc d’agro-équipement de
l’Ile des Pins, du 26 au 27 mars.
. Statut du conjoint
La Chambre d’agriculture collabore depuis plusieurs semaines avec un
magistrat mandaté par le Gouvernement et la CAFAT pour faire aboutir le
projet de mise en place d’un statut pour les conjoints en agriculture, en
souffrance depuis plusieurs années.

Antenne de Pouembout
L’antenne de la Chambre d’agriculture de Koné est située
désormais à Pouembout

Sur l’AGENDA
. Commission « Marché de gros »,
le 3 avril
Réflexion avec les grossistes sur les
problèmes
d’insécurité
dans
l’enceinte du marché.
. AG du GDCSA, le 28 mars à Port
Laguerre.
. Réseau Bienvenue à la ferme :
AG reportée au 10 avril à la Foa à
l’auberge Le Pierrat pour cause
d’intempéries.
. « Saveurs et terroirs »
La seconde émission sera diffusée
ce soir sur NC 1ère. Jean-Baptiste
Marchand
et
Arnaud
Block
présentent leurs exploitations, leurs
produits et la passion pour leur
métier.
. Filière bovine
L’Institut de l’Elevage a été
missionné pour animer et mettre en
œuvre la charte d’objectifs et de
moyens au bénéfice de l’élevage
bovin calédonien. La première
mission se déroulera du 16 au 27
avril
et
associera
tous
les
partenaires.
. Réunion « Importation aliments
bio », le 28 mars avec les Douanes
et
la
DAE
pour
permettre
l’importation d’aliments biologiques.
. Transfert d’embryons
A partir du 9 avril, l’UPRA Bovine
organise la mission du vétérinaire en
charge du transfert des embryons.
. Commission « Machinisme
agricole », le 6 avril à Nouméa.
Présentation de l’activité 2011,
validation des investissements et
orientations 2012.
. Traitement des résidus piscine
Une réflexion est en cours associant
les Provinces, le lycée agricole de
Pouembout
et
GDS
Animal
concernant le compostage des
résidus de piscine à bétail.

