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Édito

L’actualité est dense en ce qui
concerne le domaine agricole. C’est
la raison pour laquelle, nous vous
avons adressé dernièrement un
« Actualité agricole » exclusivement
dédié au projet de réforme sur les
produits phytosanitaires. C’est une
problématique majeure, qui est
dorénavant soumise à l’avis du
Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Vous allez recevoir également votre
magazine « La Calédonie Agricole »,
consacré plus particulièrement au
thème de l’eau, autre sujet non moins
stratégique pour nous agriculteurs et
éleveurs.
Dans cet « Echos de la Chambre
d’agriculture » sont notamment
abordés le projet de mise en place
d’une Taxe Générale sur les Activités
(TGA) mais aussi le déroulement des
élections de la Chambre d’agriculture.
Finalement, la Foire agricole de Bourail
va se tenir vendredi prochain, comme
toujours ce sera un réel plaisir de vous
accueillir sur nos stands et échanger
avec vous sur l’actualité mais aussi sur
les nombreux projets en cours.
Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture
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Temps fort

Règlementation Phytosanitaire
L’actualité récente le prouve une nouvelle fois, 21 produits phytosanitaires
viennent d’être retirés du commerce en juin 2012 sur décision du tribunal
administratif pour vice de forme.
D’autres recours ont également été déposés, si la
règlementation n’évolue pas, il y a de très fortes
chances que de nouveaux produits soient retirés
sans délais du marché uniquement pour des raisons de procédure ! Cette situation met en péril
des filières entières de l’agriculture. Il y a donc
urgence à agir et modifier l’actuelle règlementation.
La délibération élaborée par la Nouvelle-Calédonie reste certes perfectible, toutes les demandes des agriculteurs n’ont pas été prises en
compte. Cependant, elle permet des avancées
importantes notamment sur la base des recommandations de la Chambre d’agriculture et des
responsables des organisations professionnelles
agricoles (GDCSA, FNSEA, ODG Agriculture
Responsable et Arbofruits) consultés en juin
2010, à savoir :
• Augmentation de la représention du monde
agricole au sein du CCPV (comité consultatif
de la protection des végétaux),
• Possibilité pour les organisations professionnelles de faire des demandes d’homologation,
• Prise en compte des références des pays d’origine des produits (Australie, NZ) et pas uniquement de l’Europe,
• Encadrement des produits à usage jardin (uniquement sur molécules homologuées en agriculture, interdiction des plus toxiques,…),
• Un accès réservé aux professionnels qualifiés
pour les produits les plus dangereux,
• Possibilité de reconditionner localement des

Biopescticides pour lever le principal frein à
leur utilisation.
A noter que des demandes importantes n’ont
pas été retenues :
• Ne pas diviser le Comité Consultatif de la Protection Végétaux (CCPV) en 2 comités, l’un
consultatif et l’autre instructif. Cela complique
inutilement les procédures,
• Les montants des amendes ont été repris du
code rural métropolitain, ce qui est déconnecté
des réalités locales.
En conclusion, bien que ce projet de règlementation soit perfectible, la Chambre d’agriculture
et les principales organisations professionnelles
agricoles souhaitent une adoption de ce texte
pour sécuriser les agriculteurs et repartir sur des
bases juridiques solides.
En parallèle de cette nécessaire évolution réglementaire, la Chambre d’agriculture met en place
des actions concrètes, des avancées significatives
ont été réalisées :
• Mise en place de formations « certiphyto »,
• Elaboration du guide phytosanitaire calédonien,
• Coordination d’un réseau d’épidémiosurveillance par le Groupement de Défense Sanitaire
Végétal,
• Expertises avec le Labovert,
• Mobilisation et concertation de tous les acteurs.

REFORME fiscale
 Taxe Générale sur les Activités (TGA)
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient les Chambres consulaires
pour accompagner leurs ressortissants
dans la mise en place de la TGA, qui devrait être appliquée au 1er janvier 2013.
Une stratégie de communication est
actuellement en cours d’élaboration par

la Nouvelle-Calédonie, elle devrait être
lancée très prochainement pour informer au mieux tous les publics concernés,
courant août 2012.
Les Chambres consulaires ont été désignées par la Nouvelle-Calédonie pour
accompagner leurs ressortissants dans

l’application de cette réforme fiscale. La
Chambre d’agriculture, en lien avec les
Provinces, a proposé un plan d’action
pour accompagner les acteurs du monde
agricole par le biais de supports de communication spécifiques, de la formation
et des conseils individualisés aux agriculteurs.
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ELECTIONS
 Le déroulement des élections de la Chambre d’agriculture
Du 1er au 31 juillet 2012 : suite à un affichage dans les mairies, les conjoints du chef
d’exploitation (mariés, pacsés ou en concubinage), ainsi que les représentants des coopératives, syndicats et associations, devaient
se faire connaître pour figurer sur les listes
électorales.
Entre août et septembre 2012 : La Commission Electorale arrête les premières listes des
électeurs pour les trois collèges (exploitants
agricoles, petits exploitants ruraux et représentants des coopératives, syndicats et associations). Ces listes font ensuite l’objet d’un
examen attentif par la Commission, qui est
amenée à les rectifier au regard des éléments
transmis. Des électeurs sont susceptibles
d’être exclus de ces listes si les conditions
d’inscription ne sont pas remplies.
Avant le 15 septembre 2012 :
• Arrêt définitif des listes d’électeurs par la
Commission Electorale ;
• Transmission des listes électorales au Gou-

 En bref…
Des permanences à La Foa

La Chambre d’agriculture, soucieuse
de se rapprocher au mieux de ses ressortissants, va mettre en place des permanences dans la commune de La
Foa. Ces permanences se tiendront
les vendredis de 7 h 30 à 11 h 30, à
la Maison des Associations de La
Foa aux dates suivantes :
• 14 et 28 septembre 2012 ;
• 12 et 26 octobre 2012 ;
• 9 et 23 novembre 2012 ;
• 7 et 21 décembre 2012.
Demi-journées de démonstration d’écornage des bovins

Les premières démonstrations
des différentes techniques d’écornage des bovins se dérouleront sur
des propriétés d’éleveurs à partir
de 9h00. Les invitations seront
envoyées à tous les éleveurs bovins
et par zone géographique selon le
planning suivant :
• Le 24 août chez Gérard PASCO,
à Tontouta ;
• Le 28 août chez Stephen MOGLIA,
à Moindou ;
• Le 12 septembre chez Carol ROY,
à Bourail.

vernement de la Nouvelle-Calédonie, qui
se charge de leur publication immédiate au
Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie
(JONC) ;
• Envoi par la Chambre d’agriculture des listes
d’électeurs ou extraits à chaque mairie pour
un affichage officiel. La consultation est alors
possible par le grand public dans toutes les
maires de Nouvelle-Calédonie, ou bien au
siège de la Chambre d’agriculture à Nouméa.

Entre 34 jours et 24 jours francs au moins
avant la date du scrutin : dépôt des candidatures pour les 3 collèges auprès du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le mois qui suit la parution des listes
au JONC : Envoi des cartes d'électeurs par
la Chambre d’agriculture, sous l'autorité de la
Commission Electorale. Les cartes d’électeurs
sont personnalisées, y figurent le nom de l’électeur, le collège et la commune dans laquelle il
vote.

Au plus tard, 3 jours avant le scrutin : La
Commission de Propagande adresse à tous
les électeurs, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de
chacun des candidats (collège 2 ou 3), ou de
chaque liste (collège 1).
La Commission de Propagande envoie par
ailleurs à chaque mairie ce même matériel
électoral en nombre au moins égal à celui des
électeurs inscrits dans chacune des mairies.

40 jours au moins avant la date du scrutin : le
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait
paraître un Arrêté, qui fixe le jour, les heures
de scrutin, ainsi que la liste des bureaux de
vote.

Au plus tard 12 jours avant le scrutin :
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
publie l’état définitif des listes de candidats
(collège 1) et des candidatures individuelles
(collège 2 et 3).

Entre le 1er et le 31 décembre 2012 :
Scrutin

Filière animale
 Salon professionnel « Festiviande »

Le salon « Festiviande » est organisé par l’Interprofession Viande de Nouvelle-Calédonie
(IVNC), qui regroupe 7 partenaires : le syndicat
des éleveurs bovins (SENC), celui des éleveurs
porcins (SNNEPNC), l’Etablissement de l’élevage des cervidés (EDEC), l’UPRA ovine/
caprine (UPROC), la fédération des métiers de
la viande (FMV), le groupement des bouchers
et l’OCEF.
Ce salon se tiendra les 16 et 17 novembre 2012

à la Maison des artisans de Nouville. 18 exposants et 40 stands sont prévus sur 5 pôles : Elevage, Métiers et services, Gastronomie/nutrition, Santé et Institutionnel. Les objectifs de ces
journées sont multiples :
• Promotion de la filière viande contrôlée,
• Faire connaître la filière au grand public,
• Fédérer les membres de l’IVNC,
• Faire connaître l’IVNC.

 Charte d’objectif et de moyen au profit de l’élevage Bovin
Le projet de charte va prochainement être positionner pour s’impliquer dans les quatre
adressé aux 16 partenaires concernés par groupes techniques définis comme prioricette filière pour une dernière validation, taire, à savoir :
avant une signature officielle de ce document • Tableau de bord permanent de la filière,
• Foncier et renouvellement des générations,
prévue en septembre 2012.
Parallèlement à la validation définitive de • Amélioration de la productivité,
la charte, les partenaires seront amenés à se • Organisation de la production.

Signes de qualité
 Formation

Une formation « Initiation à la démarche
environnementale en Agriculture Responsable » est organisée à Pouembout, le 5 septembre 2012. Les inscriptions se font auprès
du CFPPA Nord ou de la Chambre d’agriculture.

Pour tout renseignement sur le contenu
de cette formation, contactez Julie DEFFIEUX à la Chambre d’agriculture.
• Contact : Julie Deffieux
24 66 17 ou jdeffieux@canc.nc
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Foire de Bourail
 Chambre d’agriculture

Cette année, la Chambre d’agriculture animera son stand et sera également présente sur
d’autres espaces en partenariat avec les acteurs
du monde agricole. Ces espaces auront une
visée pédagogique et ludique, afin de mettre en

Partenaire d’un

lumière les actions menées pour l’agriculture
calédonienne. Pour connaître le programme
du stand de la Chambre d’agriculture, consultez le site internet www.canc.nc

 Un espace « Formation agricole »
C’est une première ! « L’agriculture : une pas- Plusieurs animations seront prévues sur le
sion, un avenir, des métiers » sera la devise de stand :
l’espace formation installé à la foire de Bourail - Un jeu des métiers, animé par les élèves du
cette année. En effet, les acteurs de la forma- lycée agricole de Do Neva,
tion agricole se sont unis pour promouvoir les - Un quizz « Formation agricole » avec de nommétiers de l’agriculture et ses formations dans breux lots à gagner,
- Des témoignages et débats.
un espace commun.
 Les Signes de Qualité
Venez vous renseigner sur les démarches de
qualité à mettre en place sur votre exploitation
agricole. Un stand est à votre service dans le
bâtiment de la province Sud, à côté de celui

de l’association Biocalédonia, qui pourra vous
informer sur l’agriculture biologique océanienne.

Machinisme agricole
 La plateforme machinisme

Suite à la parution du second appel
d’offre comprenant 31 lots pour équiper
la Plateforme Machinisme de Pouembout, la Commission de dépouillement
(Trésorerie Générale, DBAF, DFPC et
Chambre d’agriculture) s’est tenue le
lundi 30 juillet pour valider la conformité
administrative des propositions.
La Commission « Plateforme Machi-

nisme Agricole », regroupant l’ensemble
des partenaires concernés (Provinces,
Nouvelle-Calédonie, Lycée agricole de
Pouembout, de Do Neva, Père Guéneau
et les trois Chambre consulaires), s’est
réunie le 3 août à Nessadiou pour valider
les choix d’équipements. Les commandes
de matériels vont pouvoir être lancées au
plus vite.

Bienvenue à la ferme
 Réseau Bienvenue à la ferme (BAF)
Le prochain Grand Marché paysan : il se
tiendra chez Daniel Guepy, à Pocquereux,
le 7 octobre 2012.
Les Marchés Broussards :
Tous les samedis matin, se tient le Marché
Broussard sous la Hall de Ducos, de 5h00
à 12h00,
Les Marchés Broussards délocalisés :
• Celui du Mont Dore s’est déroulé le 3
août sur la place des accords de 15h00 à
19h00. Sur les 40 adhérents de l’association

du Marché Broussard,
36 y ont participé ;
• Le prochain Marché Broussard se déroulera le mercredi 29 août à la Vallée du Tir,
place Constantine, de 15h00 à 19h00.
Stratégie de développement du réseau
BAF : une étude va être lancée, afin de
redéfinir la stratégie de développement du
réseau et promouvoir le tourisme rural en
général.

Formation
 Programmation
La programmation des formations thématiques 2013 est actuellement en cours. Le
pôle Formation travaille sur la réponse à
l’appel d’offre lancé par la province Nord.

La Chambre d’agriculture valorisera ses
compétences en se positionnant sur les thématiques du machinisme, du phytosanitaire, l’élevage ou la comptabilité agricole.   

Filière végétale
 Engrais
La Commission «Engrais» s’est
tenue le 3 août à Nessadiou. Le
fonctionnement du dock a été
présenté aux partenaires provinciaux, qui financent les frais
d’approche des engrais vendus
aux agriculteurs. La Commission a validé la nouvelle organisation et les orientations de ce
service aux agriculteurs.
Suite à l’étude réalisée par le
cabinet CAPSE, la problématique de la mise aux normes
sécurité et environnement du
dock a été abordée. Des investissements conséquents seront
nécessaires pour se conformer
à ces obligations.
Plusieurs scenarii sont envisageables avec des implications
financières qui seront quoiqu’il
arrive très importantes. La réflexion est en cours, aucune
piste n’est écartée à ce jour.
 Développement durable
La Chambre d’agriculture a
lancé un appel à candidature,
afin de recruter un chargé de
développement durable. Ce
poste financé pour trois ans par
l’ADEME, la Nouvelle-Calédonie
et l’APICAN, aura en charge la
gestion des filières de recyclage
telles que celle des Produits
Phytosanitaires Non Utilisés
(PPNU) et d’autres à développer.
Des diagnostics environnement
sur les exploitations agricoles,
des diagnostics énergétiques,
la valorisation de la matière organique, etc … sont autant de
sujets qui devrait être traités.

PORT PAYÉ
Nouméa CTX
08DT09
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 Vos petites annonces
ANIMAUX/VEGETAUX
A vendre
Jeune Taureau Santa Gertrudis,
Né le 30 janvier 2011
Parents inscrit UPRA
Prix : 120 000 F - Contact : 78 04
20
Charolais de l’UPRA né le
02/05/2007
Prix : 120 000 F
Contact : 44 12 81 / 41 68 10
Pouliche pur sang de 3 ans
dressée, père : Magical Bid mère
: Rulane
Prix : 500 000 F - Contact : 99 97
33
2 taurillons Brahman purs
(blancs, 8 et 7 mois)
Prix : 100 000 F/l’unité
1 taurillon Brahman pur
(rouge, 11 mois)
Prix : 130 000 F - Contact : 76 17
71
2 taureaux Brahman de 5 ans
Prix : 200 000 F/l’unité
Contact : 44 14 32 HR / 78 30 90

Expéditeur
Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie
BP 11
98 845 Nouméa Cedex

Petit troupeau de charolaise
pure race comprenant : 15
vaches , 14 veaux et velles
Prix : 2 250 000 F
1 taureau Santa
Prix : 250 000 F
Contact : 35 12 08 / 77 49 38
Coqs Rhode Island pure race
Contact : 84 89 39
MATERIELS • A vendre
JEEP DAIHATSU parfait état de
marche
Prix : 200 000 F
ROTAVATOR 1.05 m parfait état
Prix : 80 000 F
ROTAVATOR 1.06 m 20h de
marche
Prix : 180 000 F
CANADIEN 7 dents + contre
poids
très bon état
Prix : 150 000 F

CULTIVATRICE 3 rangs très bon
état
17 dents pour entretien
Prix : 150 000 F
TECHNOMAT 400 L rampe de
8m
très bon état - Prix : 150 000 F

Pour vous aider à vendre ou acheter, à recruter
ou à trouver du travail, une rubrique
« petite annonces» est à votre disposition.
Déposez vos annonces dans nos antennes, ou
envoyez les par fax ou mail.
Chambre d’agriculture :
BP 111 - 9845 - Nouméa
Tél : 24 31 60 - Fax : 28 45 87 - direction@canc.nc

TECHNOMAT 600 L pour verger
état neuf
Prix : 280 000 F

Nom/Prénom :

Pompe derrière tracteur
avec équipements (crépines,
tuyau
d’aspiration, col de cygne) en
100 mm avec arbre de transmission
Prix : 200 000 F
Contact : 44 32 65 / 76 37 73

Rédigez votre annonce en majuscule :

Tracteur 4x4 LAN DIMI 65 ch
Prix : 2,4 M
Contact : 94 14 89
Lève palettes FOATEL ct loterol
Prix : 385 000 F
Contact : 94 14 89
Tracteur valtra 685 pour
pièces (roues, boite moteur,
pont)
Prix : 350 000 F
Contact : 47 58 37/78 79 57
Divers matériel avicole pour
cause cessation d’activité
Contact : 87 69 63
Pâturage en signal
Prix : 35 M à voir
Contact : 95 14 75

Adresse :
Tél :

Propriété d’élevage de 165 Ha sur
Poya + location cheptel complet, 3
chevaux, matériels, maison d’habitation, 2 docks
Contact : 84 89 39
Terrain de 4 ha 40 sur Pouembout
clôturé avec rivière et électrification
Prix : 40 M
Contact : 42 55 71
Propriété 5ha30 avec 1 maison 150
m² tout confort, chauffe eau solaire
(captage forage) électricité, téléphone,
adsl, piscine carport 60 m² cloturé
irrigué (programmateurs) divers et
nombreux arbres fruitiers productifs,
rivière dépendances, container + F2
indépendant meublé sur la RT1 LE
PONT DU CAP BOURAIL.
Prix : 45 M
Contact : 86 46 75

MATERIELS • Recherche
Un tracteur Johnn Deere 2040
ou culasse 4WD
Contact : 91 85 00
Un tracto pelle en bon état de
marche
Prix à débattre
Contact : 75 86 56/75 61 97
TERRAINS • A vendre
Terrain de 3Ha 80a, plat,
bordure de rivière
Contact : 75 05 71

TERRAINS • Recherche
Petit terrain agricole pour maraîchage + apiculture
Contact : 41 54 86 / 77 32 97 ou par
mail : Renebourgine@lagoon.nc

