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agricole
Temps forts ……………………..…....
er

. La TGA ne s’appliquera pas au 1 janvier 2013
La Chambre d’agriculture a été reçue mardi 14 août par Mme Sonia
BACKES pour confirmer cette information. Le projet du Gouvernement est
de reporter la mise en place de cette réforme, le temps d’apporter des
ajustements jugés nécessaires, notamment l’instauration de deux taux.
. Elections de la Chambre d’agriculture
La Commission Electorale composée d’un représentant de chaque
Province, de la Nouvelle Calédonie, du Congrès et d’un élu de la Chambre
d’agriculture, assistée de juristes, se réunit dorénavant toutes les
semaines. Son travail consiste à valider les listes des futurs électeurs. Les
listes définitives seront arrêtées au plus tard le 15 septembre 2012.
. Une nouvelle règlementation phytosanitaire
Les textes, qui encadrent les Produits Phytosanitaires à Usage Agricole
(PPUA) et les Limites Maximales de Résidus (LMR), ont été adoptés par le
Congrès de la Nouvelle Calédonie. La demande des agriculteurs, portée
par le Président de la Chambre d’agriculture, a finalement été entendue :
les montants des amendes ont été baissés de 75% et les peines
d’emprisonnement supprimées.
. Développement de l’Agriculture Responsable (AR)
Un partenariat avec les provinces Nord et Iles est en cours de finalisation
pour renforcer l’accompagnement technique des agriculteurs vers l’AR.
. Groupement de Défense Sanitaire Végétal (GDS-V)
Suite à une alerte d’attaque de cochenilles sur la vanille à Maré et à la
mission de Christian MILLE de l’IAC, le GDS-V a réuni le SIVAP et l’IAC
pour mettre en place un réseau de surveillance de ce ravageur en
collaboration avec la Province et les organisations professionnelles
présentes aux Iles Loyauté. Des contacts ont parallèlement été pris avec
l’île de la Réunion et Tahïti pour trouver des produits, notamment
biologiques, afin de contrôler la population de ce ravageur.
. Démonstration d’écornage de bovins
Des demi-journées de démonstration d’écornage de bovins sont
programmées sur plusieurs propriétés d’éleveurs. Par ailleurs, ce moment
sera mis à profit pour présenter le travail du Groupement de Défense
Sanitaire Animal (GDS-A) et expliquer ses missions. Le première
démonstration se déroule le 24 août chez Gérard PASCO à Tontouta.
. Etude sur les risques phytosanitaires
Conformément aux décisions du comité de pilotage du GDS Végétal, une
étude sur les risques phytosanitaires est lancée pour 6 mois. Yann Buchon
vient d’intégrer l’équipe du GDS Végétal pour réaliser cette mission
stratégique et arrêter ainsi les axes de travail prioritaires de la surveillance.
. Plateforme machinisme agricole
Le comité de pilotage de la Plateforme Machinisme Agricole a validé les
investissements de matériels pour équiper le site de Pouembout. Cet outil
pédagogique devrait être totalement équipé en janvier 2013.
. Bienvenue à la ferme
La tournée d’agréments des adhérents du réseau BAF se poursuit
actuellement. Elle sera la semaine prochaine sur Canala.
. Formation agricole
L’ensemble des formations agricoles est répertorié dans une brochure
disponible sur www.canc.nc et auprès des partenaires de la formation.

Sur l’AGENDA
. Commission « Marché
Broussard » de Ducos, le 21 août :
Validation du règlement intérieur du
Marché et propositions d’optimisation
de son fonctionnement.
. La Foa : permanences de la
Chambre d’agriculture à la Maison
des associations, en collaboration
avec la Mairie :
. 14 et 28 septembre,
. 12 et 26 octobre,
. 9 et 23 novembre,
. 7 et 21 décembre.
. Permanences juridiques dans les
antennes CANC :
. Bourail : 4 sept., 2 oct., 13 nov.
et 4 déc.,
. Pouembout : 7 nov.,
. Koumac : 27 sept. et 22 nov.,
. Poindimié : 10 oct.
. Commission « Signes de
qualité », le 27 août à Port Laguerre
Bilan de la démarche Agriculture
Responsable et orientations pour les
autres signes de qualité.
. Ouverture de l’Etalonnerie de
Nessadiou, le 13 septembre :
Accueil des premières juments pour
la saison de reproduction 2012-2013.
. Vente UPRA Bovine, le 22 août à
Port Laguerre :
Parmi les reproducteurs mis en vente
aux sélectionneurs, 3 taureaux
limousins « Reproducteurs Jeunes »
issus de l’exploitation de Nessadiou
gérée par la Chambre d’agriculture.
. Commission « Centre de gestion
du Nord », le 29 août à Pouembout
Bilan du service et préparation de
l’Assemblée annuelle de fin d’année
(présentation de références technicoéconomiques).
. Evénements agricoles :
- Foire des Iles à Ouvéa du 14 au 16
septembre ;
- Foire de Koumac du 21 au 23
septembre ;
- Festiviande, les 16 et 17 novembre
à Nouméa.

