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LES BRÈVES

NC ÉCO, pour un modèle économique et social pérenne
En octobre 2020, les acteurs économiques du territoire - chambres consulaires, organisations 
patronales, syndicats professionnels, clusters - se sont concertés afin d’inclure les enjeux économiques 
et sociaux dans les discussions sur l’avenir institutionnel du territoire et construire une vision autour 
d’un modèle économique et social partagé et pérenne, quelles que soient les options institutionnelles 
choisies. À ce titre, le groupement NC ÉCO, dont la Chambre d’agriculture est un des cinq membres 
fondateurs, a édité un document afin de répondre à des problématiques identifiées en Nouvelle-
Calédonie et de proposer une perspective dans laquelle chacun puisse se projeter. Ce document a été 
remis au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Pour consulter le document,  
rendez-vous sur  @nceco.nouvellecaledonie

Picfoin, rencontre avec 
les agricultrices de demain
Les étudiantes en 2e année du BTS Darc (Développement de l’agriculture en région chaude) 
au lycée Michel-Rocard de Pouembout ont pour objectif de réaliser un projet d’initiative et 
de communication (PIC). Le 23 juin, sur l’exploitation du lycée, elles organisent une journée 
technique sur le thème des chaînes fourragères avec la présentation des nouvelles gammes 
de matériel des concessionnaires présents (Step import, Agridis et Cipac) : faucheuses, 
faneuses, andaineuses, enrubanneuses et presses à balles. Une belle initiative pour 
découvrir les dernières innovations et assister à de nombreuses démonstrations sur place !

 Pour en savoir   picfoin@gmail.com

La Noab fête ses 10 ans. Des milliers de producteurs et 
consommateurs travaillent avec ce cahier des charges pour 
valoriser la production agricole bio dans le Pacifique. Plébiscitée 
par les producteurs et les organismes de certification, dont Bio 
Calédonia, la mise en place d’un guide de lecture demeure une 
action nécessaire pour le développement de la bio. Grâce à la CPS 
(Communauté du Pacifique) et à PROTEGE, Bio Calédonia s’associe 
à Tero, un bureau d’études basé à Lyon, et à des correspondants 
des îles Cook, Fidji, Kiribati et du Vanuatu pour proposer un guide 
de lecture de la Noab. Il sera validé par la POETCom (Communauté 
océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique) 
courant 2022.
Les agriculteurs, les organisations professionnelles, les 
institutions et tous les acteurs intervenant sur les filières 
concernées seront contactés prochainement par Bio Calédonia. 
En parallèle sera mené un travail de réflexion sur l’organisation de 
la gouvernance de la POETCom, actuellement rattachée à la CPS, 
présenté également en 2022.

  d’infos
Association Bio Calédonia
Tél. : 23 12 83 
direction@biocaledonia.nc - agriculturebio.nc 

d’agriculture 
biologique évolue

Deux journées de formation ont été organisées à l’initiative du 
réseau PROTEGE les 6 et 7 mai à l’île des Pins. Leur objectif : renforcer 
la résilience des agricultures face au changement climatique 
via l’agroforesterie. Une vingtaine de personnes ont assisté à 
la présentation des pratiques en agroforesterie et leur mise en 
application dans une ferme de démonstration en agroécologie. Ces 
journées se sont soldées par un bilan positif : chacun a pu découvrir 
ou partager de nouvelles pratiques agricoles !

Formation en agroforesterie

La norme océanienne
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