
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 croissant 

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 et sont 
en cours de finalisation sur le volet bovin. Malgré les restrictions 

sanitaires, les échanges entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et 
Futuna se sont poursuivis sur le développement du porcs plein air. Les 
expérimentations sur les parcs à cochons tournants ont démarré à Wallis. 

SYNTHÈSE

1 RÉSEAU RÉGIONAL D’ÉLEVAGE DE PORCS PLEIN AIR 

1 RÉSEAU DE 10 ÉLEVEURS DE BOVINS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

PRÈS DE 1000 ÉCHANTILLONS GÉNOTYPÉS POUR VÉRIFIER L’ADAPTATION 
GÉNÉTIQUE À L’ENVIRONNEMENT

1 CLIP VIDÉO SUR LE LANCEMENT DU GUIDE BOVIN BIO EN NOUVELLE-
CALÉDONIE - youtu.be/HIc-tJYENK8

1 PARC TOURNANT SUIVI À WALLIS ET FUTUNA

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 
d’indicateurs zootechniques classiques, 
les impacts environnementaux et 
sanitaires de ce mode d’élevage sont 
suivis pour élaborer des préconisations. 
Le suivi environnemental des parcs, 
réalisé à travers des analyses de sols 
biologiques et physicochimiques, a mis 
en lumière des difficultés liées à la prise 
en compte des réglementations sur les 
installations classées par les éleveurs. 
L’implantation d’un couvert végétal est 
en test dans les parcs de 2 éleveurs. 
L’enquête sur la valorisation de la 
viande de porc plein air a été restituée 
aux partenaires techniques. Au second 
semestre, une restitution aux éleveurs est 
prévue afin de mieux construire la filière. 

À Wallis et Futuna, le travail sur les parcs 
tournants a pu reprendre avec l’arrivée 
des clôtures électriques. Les plans 
d’aménagement des futurs parcs ont été 
revus et adaptés suite aux échanges avec 
les producteurs. Un premier planning de 
suivi sanitaire des porcs a pu être dressé 
avec le SIVAP qui s’occupe du suivi 
brucellose, leptospirose et coproscopique 
tandis que le Médipôle de Nouméa 
assurera les analyses pathogènes 
prévues « après parc à cochon » pour 
la recherche de E.coli, entérocoques 
et salmonelle. En parallèle, le suivi du 
premier parc électrique installé s’est 
poursuivi. Les premières analyses des 
nitrates dans le sol ont démarré grâce 
à la réception du matériel. Le suivi est 
réalisé tous les mois pour mesurer 
l’évolution du taux de nitrate dans le sol 
sur différents niveaux de profondeur 
et donner des recommandations sur la 
durée de séjour des animaux sur une 
surface donnée.  Des volières mobiles 
vont être installées sur deux sites 
pour accompagner le développement 
d’élevage de poulet de chair local.

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

Pour la filière bovine en Nouvelle-
Calédonie, 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. 

Sur le volet de l’adaptation génétique 
à l’environnement (Agatis), la récolte 
des données de terrain et les analyses 
ADN sont terminées et les analyses 
statistiques ont commencé. Au total, 
959 échantillons ont été génotypés et 
les premières analyses statistiques font 
ressortir des gènes qui participeraient 
à la résistance à la tique. Des contrôles 
bibliographiques et des analyses 
statistiques complémentaires sont en 
cours pour confirmer et consolider ces 
premiers résultats. 

Concernant l’étude « effet milieu » visant 
à analyser les performances des races 
et des croisements, la première phase 
a été engagée pour ajuster la sélection 
des meilleurs reproducteurs. Trois bases 
de données ont été construites à partir 
de 30 ans de collecte d’informations à 
l’UPRA bovine. La phase 2 permettra 
de créer des schémas de croisement 
ou d’accouplement pour un conseil 
précis et adapté à chaque élevage 
en fonction de ses objectifs et de son 
environnement pédoclimatique. Elle 
permettra à l’ensemble des éleveurs 
de puiser dans les 10 races allaitantes 
présentes et suivies par l’UPRA bovine de 
manière stratégique pour une meilleure 
rentabilité et un produit sain pour les 
consommateurs.

La poursuite de calibration du SPIR, 
pour l’analyse des fourrages, pour la 
catégorie « foin » est quasiment finalisée. 
Sur les bonnes pratiques de gestion 
d’élevage, 128 mesures de suivi et des 
paramètres de biomasses des parcelles 

PERSPECTIVE

Pour l’élevage bovin, les acteurs de 
la filière poursuivront la mise en 
œuvre des différents volets de l’action 
(génétique, gestion des pâturages, etc.) 
avec une attention particulière sur la 
capitalisation et la vulgarisation des 
résultats. 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.

Les éleveurs sont 
accompagnés dans 
l’amélioration de leurs 
systèmes dans un contexte 
de changement climatique 
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de pâturage de bien-être alimentaire des animaux ont été réalisées au cours des cinq 
derniers mois. 393 échantillons ont été analysés depuis le début de l’opération. Les 
pré-diagnostics réalisés dans le cadre cette action laissent entrevoir des déséquilibres 
alimentaires (excès d’énergie par rapport aux protéines) dans de nombreuses 
exploitations. En parallèle de ce projet, le projet CarbAgro, visant la réalisation de 
diagnostic carbone des exploitations d’élevage calédonien, a été lancé sur la base des 
11 élevages identifiés pour le programme d’action « identification des bonnes pratiques 
de gestion de pâturage ».

Enfin, le premier test de rotation sur le pâturage tournant dynamique, démarré en 
septembre 2021 sur un lot de 15 puis 20 animaux, s’est terminé début mars 2022. 
Les premiers résultats sont encourageants avec une reprise de croissance des 
animaux et une évolution rapide et favorable de la flore. La mise en place du pâturage 
tournant dynamique, s’est traduit par des bonnes performances, en cohérence avec les 
références internationales sur l’élevage d’animaux à l’herbe.


