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Édito

A l’évidence, les agriculteurs seront
de plus en plus obligés de s’impliquer
dans la gestion de la ressource en
eau, qui revêt une importance capitale
pour l’agriculture. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle le dossier de
notre dernière Calédonie Agricole était
consacré à cette problématique.
Je profite de l’occasion pour
saluer l’initiative de Ouégoa et ses
agriculteurs, qui ont inauguré leur
réseau collectif agricole, le 16 août
dernier. En effet, les agriculteurs de
cette commune se sont regroupés au
sein d’une Association des Utilisateurs
de l’Eau Agricole (AEUA) pour gérer au
mieux cette précieuse ressource avec
pour devise « Un projet, une ambition,
de l’eau pour tous à Ouégoa ».
Cette démarche exemplaire, que
nous soutenons, en appelle d’autres.
Nous aurons l’occasion d’en reparler
prochainement.
Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture



Temps fort

Réforme de la réglementation
des produits phytosanitaires
C’est adopté ! Le congrès a adopté le mardi 7 août, à l’unanimité, les deux
délibérations réformant le cadre de l’utilisation des produits phytosanitaires à
usage agricole et la fixation des Limites Maximales de Résidu (LMR).
Le président de la Chambre d’agriculture a plaidé, accompagné des deux présidents d’organisations majeures du monde végétal calédonien,
Jean-Baptiste Marchand pour le Groupement
de Défence des Cultures Sous Abris (GDCSA)
et Noréné Warekaicane pour Arbofruits, auprès
du Président du gouvernement pour l’adoption
de ces textes, tout y en amendant les articles sur
les amendes.
C’est donc avec satisfaction, que nous avons
constaté que les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont bien pris en compte les

attentes des agriculteurs en réduisant des trois
quarts le montant des amendes et en supprimant les peines d’emprisonnement.
Les différents services de la Chambre d’agriculture sont mobilisés pour accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre des dispositions
de la nouvelle réglementation, n’hésitez pas à
contacter notre équipe.
• Contact : Clément Gandet
24 31 60 - cgandet@canc.nc

Grand marché paysan à La Foa
Le réseau Bienvenue à la ferme organise son grand marché Paysan à La Foa, chez
Daniel Guepy, Pocquereux randonnées, le dimanche 7 octobre, de 9h à 16h.
Au programme, des démonstrations de tonte
de moutons, de lancer d’épervier, initiation
au claquage de fouet, randonnées à cheval,
visite de l’exploitation, danses folkloriques,
châteaux gonflables... Pour les enfants, plein
d’animations sont prévues : courses en sac,
des jeux de pistes et ateliers éducatifs avec les
élèves du Lycée agricole de Pouembout. De
nombreux stands proposeront des produits du
terroir et des produits de la ferme (charcuteries, confitures, sirops, miels, achards, fruits et
légumes...)
• Contact : Sabrina Lucien
44 23 48 - bienvenuealaferme@canc.nc

prochain Salon international de l’agriculture (SIA) de Paris
Le SIA est une véritable opportunité pour faire connaître les produits calédoniens. Préparez dès à présent le Salon, qui
se déroulera du 23 février au 3 mai 2013 !
Joël Viratelle, directeur de la Maison de la
Nouvelle-Calédonie à Paris était présent à
la Chambre d’agriculture avec des partenaires afin de faire le bilan du Salon International de l’Agriculture 2012. Avec plus
de 800 000 visiteurs, c’est chaque année un
moment incontournable de l’agriculture.
La Nouvelle-Calédonie est toujours bien
représentée. Cette année, pour la première
fois, du cerf était en vente sur le stand. Une

opération qui a remporté un grand succès.
Le but est, chaque année, de faire connaître
la Nouvelle-Calédonie, son tourisme rural
par le réseau Bienvenue à la ferme et bien
entendu ses productions agricoles.
Comment participer ?
Les produits sélectionnés doivent être embarqués courant décembre 2012 par voie
maritime pour une présentation au salon

2013, qui se tiendra du 23 février au 3 mars
2013.
Les personnes intéressées pour participer au prochain Salon International de
l’Agriculture, afin de faire connaître leurs
produits doivent dès à présent se faire
connaître.
• Contact : Pierre Ardorino
24 31 62 - pardorino@canc.nc
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Filière animale
 Démonstration à l’écornage

L’Upra bovine, la Direction du Développement Rural (DDR), le Groupement Technique Vétérinaires (GTV) et le Groupement de
Défense sanitaire Animal (GDS-A) organisent
des journées de démonstration à l’écornage.
Ces journées permettent également au GDSA d’échanger sur ses missions et mieux faire
connaître son organisation. Des débats sont
également menés autour de la productivité en
élevage bovin. Les deux premières journées
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ont réuni entre 40 et 50 éleveurs et se sont
déroulées les 23 et 28 août. La prochaine aura
lieu le 12 septembre chez Carol Roy à Bourail. D’autres démonstrations se dérouleront
sur Poya, Koumac et la région de
Houaïlou 
• Contact :
Vincent Galibert
44 52 45 - vgalibert@canc.nc

Filière végétale
 Etude des risques phytosanitaires

Sur demande du comité de pilotage du Groupement de Défense Sanitaire Végétal ( GDS-V),
la Chambre d’agriculture vient de recruter
Yan Buchon pour la réalisation d’une étude
sur l’état phytosanitaire par filière végétale.
L’objectif est de dresser une liste des organismes nuisibles les plus préjudiciables par
culture selon différents critères, importance

des dégâts, gestion phytosanitaire à court
terme et moyen terme. Cette étude permettra
de bâtir le premier réseau d’épidémio-surveillance sur tout le territoire calédonien.

• Contact : Yan Buchon
24 31 60 - ybuchon@canc.nc

 Cochenille de la vanille et maladie des bananes, à Maré
L’association ARBOFRUITS a signalé deux champignons entomopathogènes pour lutter
problématiques phytosanitaires à Maré sur contre cette cochenille. De plus, des contacts
banane et vanille (voir article de Christian ont été pris avec l’île de la Réunion et la PoMille et dans le numéro 131 de La Calédo- lynésie française sur leurs moyens de lutte
nie Agricole). A l’initiative du SIVAP et du contre cette cochenille. Pour la banane, l’IAC
GDS-V, une réunion a été réalisée avec l’IAC va envoyer des échantillons en Angleterre au
sur la problématique « cochenille » sur vanille. laboratoire international du CAB.
Suite aux premières conclusions de Christian
Mille (IAC), un plan d’action va être mis en
• Contact : Philippe Caplong
œuvre avec des tests de produits à base de
24 31 60 - pcaplong@canc.nc
 Certiphyto
Afin d’accompagner les agriculteurs pour
obtenir la qualification nécessaire à l’utilisation de certaines catégories de produits
phytosanitaires, la Chambre d’agriculture
travaille en étroite collaboration avec la
DAVAR, la DAFE (l’Etat) et la Direction
de la Formation Professionnelle Continue
(DFPC), au lancement d’ici la fin d’année
des premières formations « Certiphyto ».

Le contenu de cette formation qui permettra d’obtenir une qualification officielle,
s’inspire de celle qui est obligatoire pour les
agriculteurs métropolitains, mais en l’adaptant aux besoins des agriculteurs calédoniens.

• Contact : Philippe Caplong
24 31 60 - pcaplong@canc.nc

 Projet de Groupements d’employeurs
Une étude est actuellement menée par un cabi- temps de travail. Le GE emploie et rémunère le
net d’étude (Kahn & Associés), mandaté par le salarié (CDD ou CDI), il passe une convention de
gouvernement de la Nouvelle Calédonie et la mise à disposition avec les agriculteurs adhéDirection du travail et de l’emploi (DTE), pour rents et leur facture le temps de travail du salaétudier la possibilité de créer des Groupements rié mis à disposition. L’intérêt pour les agriculd’employeurs (GE). Ces structures, sans but lu- teurs est une simplification administrative, un «
cratif, ont un statut d’association ou de coopé- emploi » partagé avec d’autres structures pour
rative et ont pour objet de réunir des exploitants disposer de salariés compétents et formés pour
agricoles ou des entreprises agricoles pour re- un coût raisonnable. Pour information, la métrocruter en commun des salariés et partager leur pole compte environ 5100 GE, qui emploient

 En bref…
Coopération agricole
avec le Vanuatu

La première commission de pilotage « Coopération régionale »
entre les Chambres d’agriculture
du Vanuatu et de la NouvelleCalédonie se tiendra le
19 septembre 2012 à la CANC.
Ce sera l’occasion de réunir tous
les partenaires concernés par cette
coopération agricole, notamment
des représentants et le consul du
Vanutu, la Nouvelle-Calédonie, les
trois provinces, le Fonds Pacific,
l’Agence française de développement et les deux Chambres
d’agriculture.
Hommage à Carina,

Fromagère à Sarraméa
Le président, les élus et les collaborateurs de la Chambre d’agriculture adressent leurs sincères
condoléances aux familles Morlet
et Moglia.

Juridiques
 Elections

Chambre d’agriculture
Prochaine étape de la procédure : la commission électorale
clôturera la liste définitive des
électeurs avant le 15 septembre
2012.
Par ailleurs, une notice d’informations rédigée sous forme de
questions/réponses est disponible sur le site web de la
Chambre d’agriculture
www.canc.nc .
Vous y trouverez les principales
informations permettant de
répondre aux questions des
électeurs et des candidats.

plus de 35000 salariés. Le secteur agricole
compte à lui seul 4300 GE.
• Contact : Les personnes ayant des besoins
occasionnels de main d’oeuvre et intéressées
pour participer à ce type de projet, doivent
se faire connaître auprès de Cécile Piraud au
24 31 64. Des réunions seront par ailleurs organisées pour les agriculteurs intéressés par la
démarche.
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Informations économiques
 La TGA n’aura pas lieu au 1er janvier 2013

L’instauration de la TGA n’aura pas lieu
au premier janvier 2013. A priori, elle
devrait être mise en place en 2015. Certains points doivent cependant être travaillés, comme l’instauration de deux taux.
Dans le secteur agricole, des inquiétudes

Formation
 Recherche

maîtres d’apprentissage

étaient remontées sur différents sujets :
facturation par l’OCEF, sociétés agricoles
soumises de fait à un régime de réel simplifié… Nous vous tiendrons informés de
l’avancée de ce dossier.

Des jeunes recherchent des
stages en exploitation agricole.
Et vous, êtes vous prêts à les accueillir ? Pour la deuxième année,
des jeunes du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna
recherchent des maîtres de stage
pour des élèves en productions
animales et productions végétales, en Nouvelle-Calédonie.
Deux périodes de stage de trois
semaines :
octobre 2012 et avril-mai 2013

 Fonctionnement de la Commission Flux et Cotation
La Commission Flux et Cotation, regroupe des importations sont votées sur proposition
l’ensemble des acteurs de la filière fruits de l’ERPA.
et légumes : représentants des produc- Ces réunions se tenaient habituellement
teurs, grossistes, ERPA, CCI, DAVAR et la dernière semaine de chaque mois. Mais
Douanes. Les prévisions de récoltes des afin de mieux s’adapter aux différentes
fruits et légumes (enquête DAVAR) sont contraintes, les CFC ne seront plus tenues
confrontées à celles de la consommation, et à « dates » fixes mais seront décalées dans
dans un climat de plus en plus consensuel le temps. Les prochaines CFC auront donc
les décisions d’ouverture ou de fermeture lieu de 25 septembre et le 12 octobre 2012.

Si vous êtes intéressés :
• Contact :
bruno.kerbouet@hotmail.fr,
Fanny Contensou
24 66 18 - fcontensou@canc

Marchés Broussards délocalisés
Les prochains marchés broussards extérieurs à Ducos auront lieu :
• Dimanche 9 septembre, aux fraisiers de Paita, de 7h à 11h
• Mercredi 19 septembre, à Dumbéa (Parc Fayard), de 15h à 19h
Ces marchés délocalisés se tiennent en plus des Marchés Broussards de Ducos
du samedi matin.

Machinisme agricole
 Plateau technique

Suite à l’appel d’offres pour équiper le plateau technique de la plateforme machinisme agricole (PMA), la Commission
d’orientation de la PMA, qui regroupe les
professionnels, la CMA, les établissements
d’enseignements agricoles, les Provinces
et la Nouvelle-Calédonie a validé une liste
d’équipements (tracteurs, outils de travail du

sol, semoir en semi-direct, pulvérisateur,…).
Compte tenu des délais de livraison, ce plateau technique, financé par la Nouvelle-Calédonie et l’Europe, sera complet en janvier
2013. Cependant, dès les prochains mois,
certains équipements seront utilisés dans le
cadre des formations et journées de démonstration de la plateforme machinisme.

Communication
 Papier et internet

Les
Lettre

La plateforme machinisme agricole
sera présente à la foire de Koumac
avec des démonstrations de matériels
agricoles en relation avec les prépa-
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 Iles Loyauté
Bernard Angonin et le vice-président de la
Chambre d’agriculture, Noréné Warekaicane, iront prochainement aux Iles Loyauté afin de recenser les attentes en matière
de machinisme agricole des agriculteurs
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 Foire de Koumac
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loyaltiens. Ce travail permettra d’élaborer,
en collaboration avec la province Iles, un
programme d’actions sur les Iles et d’investissements pour la mise en place d’un plateau technique sur le site d’Atha à Maré.

• Les Echos et l’Actualité de la
Chambre d’agriculture peuvent aussi
vous être envoyés par mail plutôt que
par papier. Si vous souhaitez modifier
cette option d’envoi, si vous souhaitez
nous donner une autre adresse ou inscrire une autre personne, merci de vous
faire connaître.
• Contact : Pierre Ardorino
24 31 62 - pardorino@canc.nc

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 inscrits 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 laisser
un message
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
Coqs Rhode Island pure race
Contact : 84 89 39
ANIMAUX/VEGETAUX
Recherche
A acheter un chiot pékinois
Contact : 84 86 76

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

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
TRACTEUR LAMBORGHINI 660-F
PLUS 60 CV DOUBLE PONTS 12
vitesses avant et 3 vitesses arrière
Prix : 600 000 F à débattre
Tracteur 4x4 LAND 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 matériels avicoles pour
cause cessation d’activité
Contact : 87 69 63
MATERIELS • Recherche
Un giro-broyeur 2m10 GARET
(marque)
En très bon état si possible
Contact : 77 78 86

Pour vous aider à vendre ouacheter, à recruter
ou à trouver du travail, une rubrique
« petite annonces» est à votre disposition.
Déposer 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
Nom/Prénom :
Adresse :
Tél :
Rédigez votre annonce en majuscule :

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, 12 MF
Contact : 75 05 71
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 & électrification
Prix : 40 MF - Contact : 42 55 71
Particulier vend terrain de 50
ares au Mont Dore, à bâtir, très
arboré, bonne terre maraîchère
dispose d’eau et électricité, nappe
souterraine accessible pour jardin.
Je suis disposée à vendre par petits
lots constructibles individuellement
Contact : 98 50 34 de 13h à 20h
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 MF - Contact : 86 46 75

TERRAINS • Recherche
Terres agricoles en location. Terrain 2ha
- 10ha en location sur terres privés ou
coutumières localisation Mont-Dore,
Dumbéa, Païta.
Contact : 82 74 74- direction@cosmecal.nc
Petit terrain agricole pour maraîchage +
apiculture
Contact : 41 54 86 / 77 32 97 ou par mail :
Renebourgine@lagoon.nc
Achète propriété région BOURAIL avec
de l’eau
Faire offre - Contact : 80 53 49
TERRAINS
Vente ou location ou location/vente
Location à la coulée parcelles à
2500 cfp l’are minimum 4 ares pour
culture maraîchère.
Contact : 43 43 25 / 82 92 40
Vends carrière ou loue schist 1ère qualité région BOULOUPARIS
Contact : 98 27 10
EMPLOIS • Offre
Eleveur de porcs et de chèvres propose
à qui le désire de lancer une cogérance
Faire proposition en écrivant à : BP 375,
98840 TONTOUTA

