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L’actualité
agricole
Les temps forts …………………….
. Commission bovine le 19 avril, à Nessadiou
Ordre du jour : la gestion du troupeau de sélection limousin, notamment le
projet de collecte d’embryons limousins pour vente aux éleveurs
calédoniens. Poursuite de la réflexion du projet d’implanter une nouvelle
race Belmont Red.
. Réseau Bienvenue à la ferme
L’assemblée générale s’est tenue le 10 avril à la Foa. Le calendrier des
événements 2012 a été validé. Sabrina Lucien remplace Teura Mercier, au
poste d’animatrice du réseau BAF à partir du 26 avril.
. La certification Agriculture Responsable s’ouvre aux productions
animales
Le syndicat pour une agriculture respectueuse de l’environnement souhaite
répondre à la demande des aviculteurs et apiculteurs qui veulent rejoindre la
démarche AR. Des réunions de travail seront prochainement organisées,
afin de compléter le référentiel sur ces filières.
. Filière Bananes
Le Groupement de Défense Sanitaire Végétal (GDS-V) et l’association
Arbofruits travaillent sur l’évolution du dispositif Bunchy top pour élaborer à
terme un schéma d’épidémio-surveillance sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie.
. Gestion des déchets sur les Iles Loyautés
Une réunion s’est tenue le 6 avril avec la province des Iles Loyauté afin
d’identifier comment organiser une collecte des PPNU dans les îles Loyauté,
à l’image de l’expérience réussie en Province Sud en 2011.
. Commission Marché de Gros, le 3 avril
Réflexion avec les grossistes sur les problèmes récurrents d’insécurité dans
l’enceinte du marché de gros. Il a aussi été convenu de relancer le projet de
création d’une interprofession Fruits et Légumes.
. Importation d’aliments bio
Une réunion s’est tenue le 28 mars sur la levée d’interdiction d’importation
d’aliments bio entre les Douanes, la DAE, la DAVAR, BIOCALEDONIA et la
CANC. En l’absence d’administration officiellement en charge de ce dossier,
un courrier conjoint CANC-Biocalédonia a été adressé au Gouvernement
pour définir un interlocuteur responsable de cette action.
. Transfert d’embryons
L’UPRA Bovine a organisé une mission avec un vétérinaire australien en
charge du transfert de 180 embryons de race Sénépole. Cette opération se
concrétisera en juillet prochain.
. Actions du GDS Végétal
 Pièges à charançon sur bananiers: les premiers résultats de l’étude sur
l’utilisation des pièges à charançon sont en cours de traitement.
 Un partenariat est en cours avec le laboratoire Agrocontrole pour
permettre l’identification d’organismes nuisibles, bactéries ou
champignon préjudiciables aux cultures.

Sur l’AGENDA
. Mission de l’institut de l’élevage
du 16 au 24 avril
Mission sur l’animation et le projet de
charte d’objectifs et de moyens au
bénéfice de l’élevage bovin
calédonien. Journée de restitution
avec les partenaires de la filière, le
27 avril à Nessadiou.
. « Saveurs et terroirs »
Des émissions de 20 minutes
consacrées à l’agriculture
calédonienne sont diffusées depuis
le 13 mars sur NC1ère.
. Permanences juridiques
La juriste de la Canc tiendra des
permanences juridiques gratuites
dans ses antennes. Pour plus
d’informations, contacter Florence
Castanet au 24 31 60
. L’Assemblée générale de l’ODG
« Agriculture Responsable » se
tiendra le 25 avril, à Pocquereux.
. L’Assemblée générale UPRA
« Bovine » se tiendra le 25 avril à
Koné.
. Mission de la Chambre
d’agriculture de Polynésie
française du 26 avril au 3 mai pour
découvrir l’agriculture calédonienne
et étudier les synergies avec la
CANC.
. Commission « Végétale », le 16
mai à Nessadiou : bilan du travail
réalisé en 2012 et axes de travail
pour la fin de l’année.
Point sur les éventuelles
conséquences de l’importante
pluviométrie depuis le début de
l’année.
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