
Cette opération vise à identifier, évaluer et 
diffuser les pratiques agroécologiques d’élevage 
compatibles avec la certification biologique. Cela 
passe par l’élaboration d’un (des) modèle(s) 
d’élevage porcin « océanien », intégrant la 
pratique du plein-air, à différentes échelles 
de production (familiale, locale, territoriale), 
en établissant des référentiels technico-
économiques. Cette filière doit, via la rotation 
des bandes et la valorisation de la mise en 
repos sanitaire des parcs, permettre la culture 
de tubercules pour la consommation humaine 
et céréales et/ou protéagineux afin de produire 
une alimentation animale certifiable en bio. La 
gestion agroécologique de l’espace pastoral dans 
les élevages bovins doit permettre d’atteindre 
l’objectif de renforcement de la résilience de ce 
mode d’élevage face aux effets du changement 
climatique et également d’accéder à une 
certification biologique de la viande, pour 
valoriser les pratiques des éleveurs.

RÉSULTAT ATTENDU | 1  
Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement validés  
et transférés, et les freins au développement de l’AB sont levés.

ACTIVITÉ | 1A 
Agroécologie et climat insulaires.
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OBJECTIFS
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1A.5.1 Charte de porcs plein air

1A.5.2
Identification, évaluation et promotion des pratiques  
agroécologiques en élevage bovin
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CONTEXTE

Les élevages de monogastriques (porcs 
et volaille) sont fortement dépendant des 
importations d’aliments. Cette situation 
impacte la résilience et l’empreinte 
carbone de ces filières. Si les effluents 
de ces productions peuvent impacter 
des environnements fragiles, ils sont 
également des ressources de matières 
organiques à valoriser (fertilité des 
sols…). La croissance de l’intérêt des 
consommateurs pour des produits carnés 
de qualité et issus de filières durables 
offre des perspectives pour la viande issue 
d’élevage de porc plein air et les produits 
avicoles biologiques.

Une meilleure gestion des effluents issus 
de ces élevages permettra de participer au 
développement de l’économie circulaire, 
base de la résilience des économies 
insulaires.

La production bovine représente plus de 
95% de la Surface Agricole Utilisée (SAU) 
de la Nouvelle-Calédonie et repose quasi-
exclusivement sur un système extensif 
à l’herbe. Compte tenu des surfaces 
concernées, les pratiques des éleveurs 
bovins ont un impact important sur la 
durabilité du modèle agricole calédonien. Ce 
système basé sur une génétique adaptée 
et un mode de gestion de l’herbe doit être 
soutenu et valorisé en mettant en avant ses 
impacts positifs sur le stockage de carbone 
et la valorisation des ressources locales.

La production bovine 
représente plus de 

95% de la SAU de la 
Nouvelle-Calédonie 

IL EXISTE D’IMPORTANTES 
CORRÉLATIONS ENTRE LES 
FILIÈRES ANIMALES ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LES PTOM.  

L’intérêt des consommateurs 
pour des produits de qualité 
et issus de filières durables 
est croissante 

C oncernant l’élevage en Nouvelle-Calédonie, deux actions 
distinctes traitant du renforcement de la résilience de bovin 
extensif dans les pâturages, ainsi que de l’élevage de porcs en 
plein air, ont démarré. De nombreux échanges entre la Nouvelle-

Calédonie et Wallis et Futuna sur le volet porcin sont notamment engagés. 

SYNTHÈSE

LANCEMENT DU GUIDE BOVIN BIO EN NOUVELLE-CALÉDONIE
youtu.be/HIc-tJYENK8

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



AVANCEMENT DES ACTIONS

CHARTE DE PORCS PLEIN AIR  
(NC-WF) 
ACTION 1A.5.1

 Les acteurs de la filière porcine 
en Nouvelle-Calédonie ont élaboré un 
cadre pour accompagner et évaluer les 
performances d’un groupe d’éleveurs 
pionniers du porc plein air. En plus des 
indicateurs zootechniques classiques, 
les impacts environnementaux et 
sanitaires de ce mode d’élevage seront 
suivis pour élaborer des préconisations. 
La Chambre d’agriculture a publié sur 
le semestre divers appels d’offres pour 
la mise en œuvre de ces actions ainsi 
que celles relatives au suivi sanitaire et 
environnemental des élevages. 

À Wallis et Futuna, un travail similaire 
sera conduit auprès d’éleveurs de porcs 
en parc tournant. Cette action doit 
permettre de mieux évaluer l’efficience 
de ce système et ainsi émettre des 
préconisations pour l’optimiser et 
gérer les risques environnementaux et 
sanitaires. 

Le protocole d’expérimentation en parcs 
tournants est en cours de finalisation, 
notamment les paramètres à suivre, 
en tenant compte de la possibilité de 
réaliser les analyses adéquates en 
Nouvelle-Calédonie.  La proximité des 
pratiques de plein air entre ces deux 
territoires est une opportunité pour 
favoriser le partage d’expérience entre 
éleveurs et techniciens.

IDENTIFICATION, ÉVALUATION 
ET PROMOTION DES PRATIQUES 
AGROÉCOLOGIQUES EN ÉLEVAGE 
BOVIN (NC) 
ACTION 1A.5.2

 Pour la filière bovine, les acteurs 
techniques, professionnels et de la 
recherche ont construit des actions 
dont certaines viennent renforcer 
des dynamiques et initiatives 
existantes. Les actions contribuent 
à démontrer la viabilité technique, 
économique, environnementale et 
sociale des systèmes agro écologiques 
modèle d’élevage compatible avec 
le modèle d’élevage à l’herbe local 
et les exigences de l’agriculture 

biologique. Les éleveurs sont ainsi 
accompagnés dans l’amélioration de 
leurs systèmes d’élevage dans un 
contexte de changement climatique. 
Il s’agit de renforcer la gestion de la 
ressource fourragère et de la sélection 
génétique intra-race ou par croisements, 
notamment pour faire face aux 
sécheresses récurrentes et de plus en 
plus sévères. L’impact de la gestion des 
pâturages sur le carbone des sols est 
également pris en compte dans le suivi 
des performances des élevages.

PERSPECTIVE

Pour l’élevage bovin, les acteurs de la 
filière conventionnés par la Chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, chef 
de file territorial du thème Agriculture 
et foresterie, poursuivront la mise en 
œuvre des différents volets de l’action 
(génétique, gestion des pâturages, 
etc.). Les échanges techniques sur 
l’élevage de porcs continueront entre la 
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna 
(analyses sols, pathogènes, etc.) avec 
des regroupements d’éleveurs pour des 
journées techniques, si les conditions de 
transport aérien le permettent.

Les éleveurs sont 
accompagnés dans 
l’amélioration de leurs 
systèmes dans un contexte 
de changement climatique 
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