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L’actualité
agricole
Les temps forts …………………….
. Lancement du site Interne www.canc.nc
La Chambre d’agriculture dispose désormais d’un site internet. Un nouvel
outil à destination des professionnels, des partenaires et du grand public.
. Coopération : mission de la Chambre d’agriculture de Polynésie
Du 19 au 25 mai, une délégation de 3 personnes, menée par président de
la Chambre d’agriculture de Polynésie est présente sur le territoire.
Objectif : créer un partenariat étroit avec la Chambre d’agriculture de
Nouvelle-Calédonie. Visites d’exploitations et de services sont au
programme.
. Etudiants en agriculture de Wallis et Futuna
Des jeunes du lycée agricole de Wallis et Futuna sont venus 1 mois sur le
territoire. Objectif : découvrir le contexte d'une exploitation agricole et être
en contact avec les producteurs locaux. C'est la première promotion du
BAC PRO CGEA (exploitation agricole) créé à Wallis.
. Mission de l’institut de l’Elevage
Les partenaires de la filière bovine ont validé l’objectif global : améliorer le
taux de couverture par la production locale. Aujourd’hui de 64%, le but est
d’atteindre 85% à l’horizon 2017. Cet objectif est par ailleurs indissociable
d’une amélioration de l’attractivité du métier et d’une réponse aux attentes
de la société.
Les 4 priorités des partenaires : réflexion sur le foncier et le
renouvellement des générations, amélioration de la productivité des
troupeaux, constitution d’un tableau de bord de la filière et réflexion sur
l’organisation de la profession.
La Chambre d’agriculture est positionnée comme coordinateur de la
démarche, qui associe les 16 partenaires de la filière bovine.
. Nouveau président pour l’Agriculture Responsable
Jean-Christophe Niautou remplace Manuel Bianchi à la présidence du
Syndicat pour une agriculture respectueuse de l’environnement.
. Forte demande des permanences juridiques
Près d’une vingtaine de personnes ont été rencontrées dans les antennes
de la Chambre d’agriculture à l’occasion des permanences juridiques.
Elles ont pu bénéficier de conseils juridiques en lien avec leur exploitation
agricole.

Sur l’AGENDA
. Commission « Centre de Gestion
du Nord », le 23 mai à Pouembout
Point d’étape sur avancement des
dossiers.
. « Saveurs et terroirs »
Des émissions de 20 minutes
consacrées à l’agriculture
calédonienne sont diffusées
régulièrement. La prochaine sera le
mardi 22 mai sur NC1ère, à 20h.
. Permanences juridiques
La chambre d’agriculture tiendra des
permanences juridiques dans ces
antennes :
- 3 juillet à Bourail
- 18 juillet à Pouembout
Plus d’informations : contacter
Florence Castanet au 24 31 60
. Commission « Végétale », le 25
mai à Bourail.
. Visite des installations de la
Plateforme de Normalisation des
Végétaux aux Frontières (PNVF)
par le Conseil Economique et Social
(CES), le 25 mai à l’aéroport de
Tontouta.
. Bureau de la Chambre
d’agriculture, le 29 mai à Nouméa.
. Commission agricole du
congrès, le 29 mai
Examen du projet d’évolution des
statuts de la Chambre d’agriculture.

. Développement du GDS Animal
Recrutement d’Andréa Weiss, technicien basé à terme à Pouembout.
. Commission DIA, le 9 mai
Sur 7 nouveaux dossiers examinés par la commission, 5 ont été agréés
pour bénéficier de la DIA dans les secteurs productions végétales (3),
élevage (1), apiculture (1).
. Conseil d’administration de l’Erpa , le 2 mai
Nicole Andréa et Mathias Waneux ont été réélus respectivement à la
présidence et à la vice-présidence de l’Erpa.
Départ de Robert Costa, directeur depuis 2002, pour assurer une mission
sur la filière crevette. Laure Virapin est nommée directrice par intérim.

Antenne de Pouembout
L’antenne de la Chambre
d’agriculture de Koné est
désormais située à Pouembout.
Tél : 42.40.40
Fax : 42.39.84
Mail : pouembout@canc.nc

