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Une obligation pour acheter 
et utiliser des PPUA
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Engrais : évolution des tarifs 
Les nouveaux tarifs du dock des engrais de la Chambre d’agriculture ont été mis à 
jour depuis le 5 mai. Pour rappel, les prix n’ont qu’une valeur indicative et peuvent 
varier en fonction des commandes et des coûts.

Dock des engrais de la Chambre d’agriculture 
Tél. : 25 96 45 - engrais@canc.nc
Pour charger la liste des tarifs, rendez-vous  
sur webapp.canc.nc et cliquez sur “Documentations”Chaque année, le ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation organise un concours 
national pour récompenser les démarches 
innovantes et exemplaires d’une agriculture 
à la fois productive et respectueuse de 
l’environnement et des hommes qui la 
font vivre. Pour cette première édition en 
Nouvelle-Calédonie, la Dafe (Direction de 
l’agriculture, de la forêt et de l’environnement) 
et ses partenaires locaux, dont la Chambre 
d’agriculture, ont désigné lauréat régional 
des Trophées de l’agroécologie, l’agriculteur 
René Marlier, qui possède un élevage bovin 
à Kaala-Gomen. Il représentera donc la 
Nouvelle-Calédonie lors du concours national ! 
Cette année, le prix spécial PROTEGE, qui 
récompense le projet le plus résilient vis-à-vis 
du changement climatique, a été attribué à 
l’exploitation Waihmene de Lifou. Toutes nos 
félicitations aux heureux lauréats ! La remise 
des trophées aura lieu vendredi 25 juin à 11h, 
au lycée agricole Michel-Rocard, à Pouembout.

 Pour en savoir   
nouvelle-caledonie.gouv.fr

  d’infos
Chambre d’agriculture
Antenne de Lifou 
Tél. : 45 12 30
lifou@canc.nc 

Direction du Développement 
économique
Province des Îles 
Antoine Barnaud
Tél. 45 51 68 / 45 51 71
a-barnaud@loyalty.nc 

Organisation de  visites 
   d’élevage de porcs
La Chambre d’agriculture et ses partenaires 
proposent aux éleveurs de porcs de Lifou des 
visites d’exploitations, d’abattoirs et d’ateliers 
de transformation en octobre prochain (date à 
préciser). À cette occasion, des rencontres avec 
les professionnels de la filière seront organisées.

Pour participer, inscrivez-vous avant le 10 juillet.

La première plateforme participative d’amélioration du Code de l’environnement  
de la province Sud a été mise en place fin avril. Elle vise à recueillir les avis des  
administrés afin de simplifier et moderniser la réglementation autour de sept  
thématiques environnementales : la chasse, le boisement, le défrichement, les déchets,  
la ressource en eau, la pêche maritime et la carrière. La collectivité provinciale souhaite  
ainsi concilier traditions calédoniennes et respect du patrimoine environnemental.

Pour participer, rendez-vous sur consultations.province-sud.nc/

Votre avis sur 
le Code de l’environnement 

Prochain Salon de l’horticulture à Pouembout
Basée en province Nord, l’association Horti Neva œuvre à la valorisation des fleurs et 
plantes ornementales et à la préservation du patrimoine et des savoir-faire horticoles. 
À ce titre, elle organise des événements et des salons tout au long de l’année.
Prochaines dates : les 5 et 6 juin à la salle omnisports de Pouembout. Une belle 
occasion de découvrir les savoir-faire des horticulteurs calédoniens !
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Valenka Bouquet - Tél. : 79 83 38
hortineva@gmail.com -  Horti Neva
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