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Les fruits d’ici, tout simplement. 
 

La province Sud participe, comme chaque année, à la foire agricole de Bourail. Pour 
la 42e édition, le pavillon provincial sera placé sous le thème des « fruits », avec 
comme slogan : LES FRUITS D’ICI, TOUT SIMPLEMENT. 
 
Le thème choisi mettra en avant les points suivants : 
- La demande des consommateurs, 
- La production de la filière locale, 
- La couverture du marché local, 
- La valorisation de nos produits de qualité, 
- Le rôle des institutions (sécurité aux frontières, mise en place de référentiels 

techniques, diffusion de la connaissance, conservation des collections, diffusion 
de la génétique, appui technique et financier…), 

 
Plusieurs partenaires seront présents à nos côtés. Chacun d’eux représentera une 
étape de la filière fruits jusqu’à la transformation :  
- La Station de Recherche Agronomique de l’IAC de Pocquereux,  
- Les producteurs (COOP1, transformateurs…), 
- Le lycée Escoffier, 
- Les associations (Arbofruits, GAB…), 
- Le FIAF (Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation), 
- La direction des Affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR), 
- L’ADECAL-Technopole, 
- L’Agence Rurale. 
- Les agents de la province Sud (département des productions végétales de la 

DDR), 
 

 
- Le conseil de l’eau de Bourail 
- Agrologic Systems 
- Le café Maïdo 
- Les délices bouraillais 
- Les délices de Louison 
- Tiarei 
- Fresh coconut 
- Jus de canne 
 
Le site sera très largement décoré de plants 
fruitiers issus de la pépinière provinciale à Port-
Laguerre ainsi que de tressages réalisés par 
l’association du groupe des mamans Emmanuel. 
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Comme les années précédentes, le lycée Escoffier assurera la valorisation gustative 
des produits locaux en mettant en valeur les préparations culinaires à base de fruits 
que les visiteurs seront invités à goûter. 
 
L’ADECAL-Technopole proposera une animation autour des cinq sens. 



Les missions de la DDR… 
 

La principale mission est de développer l’économie et l’emploi en milieu rural, 
contribuant ainsi au maintien de la population. La DDR oriente et développe également 
les productions pour le marché local et l’exportation dans le respect de l’environnement 
et du consommateur. Elle observe et analyse l’évolution du monde agricole en 
évaluant l’impact et l’efficience des mesures mises en œuvre pour proposer des axes 
de développement et de recherche appliquée avec ses partenaires. 
 

…avec les acteurs de la filière fruits 
 
- Fournit des conseils techniques 
- Élabore des études techniques et économiques spécifiques pour les aides 

afférentes 
- Coordonne des actions de formations pour les agriculteurs 
- Développe des relations entre les différents acteurs de la filière  
- Soutient au développement de la filière (renouvellement de verger, 

diversification fruitière…) 
 

Quelques données sur la filière  
 
La filière fruits et légumes représente la 1ère filière agricole de Nouvelle-Calédonie avec 
près de 5 milliards de chiffres d’affaires en 2018.  
 
Les Calédoniens ont consommé 8 400 tonnes de fruits frais en 2018, dont 47% (3 983 
tonnes) sont issus de la production locale dégageant un chiffre d’affaires d’1,4 milliard 
de francs.  
 
Les principaux fruits produits localement sont, par ordre décroissant de 
consommation : 

- La banane, 
- La pastèque, 
- L’orange, 
- L’ananas, 
- Les citrons et lime, 

 

- Le melon, 
- Le litchi, 
- La mandarine, 
- La mangue, 
- La papaye, 
- L’avocat 

 

Les trois quarts de cette production (73 %) sont issus de la province Sud.      
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Ces chiffres cachent une grande disparité tant dans la régularité interannuelle, qu’entre 
les productions (forte majorité de banane, pastèque et orange). L’autoconsommation 
et les échanges informels ne sont pas comptabilisés dans ces données issues du 
marché officiel. 
La tendance générale de la production fruitière est à la baisse ces dernières années, 
avec une production locale sous le seuil des 4 000 tonnes (3 983 tonnes en 2018 
d’après les enquêtes DAVAR-Arbofruits, Marché de Gros). 
 
Cette tendance baissière est particulièrement liée à la sénescence des vergers, mais 
aussi aux aléas climatiques et à la pression de certains ravageurs (papillons piqueurs). 
 
Des études sur la consommation en fruits frais (2016) ainsi que sur la restauration hors 
foyer (2018), commandés par la province Sud, font ressortir de nombreuses attentes 
de la population allant de la disponibilité en fruit à la qualité, du prix psychologique à 
la variété. À partir de ce constat, la DDR a élaboré en 2017 le schéma directeur de 
la filière fruits qui fixe les ambitions et les modalités de la relance de ce secteur 
stratégique tant du point de vue économique que social. 
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Le programme 
 
Vendredi 16 août 2019 
9h15  
Démonstration de greffage (agrumes, manguiers) par la DDR (agents de la pépinière 
fruitière de Port-Laguerre) - 45 min 
10h00 
Conférence sur l’écologie des papillons piqueurs par l’IAC (Lise LEROY et Dr. 
Christian MILLE) - 30 min 
11h00 
Conférence sur les perspectives de la filière fruits par la DDR (agent du département 
des productions végétales) - 30 min 
14h00  
Démonstration de greffage : agrumes, manguiers par la DDR (agents de la pépinière 
de Port-Laguerre) - 45 min 
 
Samedi 17 août 2019 
9h15 
Démonstration de greffage (agrumes, manguiers) par la DDR (agents de la pépinière 
fruitière de Port-Laguerre) - 45 min 
10h 
Conférence sur les infrastructures agroécologies par REPAIR (Carmen ROYERES) – 
30 min 
14 h 
Conférence sur la fertilité des sols en verger par la DDR (Zacharie LEMERRE 
DESPREZ) - 30 min 
 
Dimanche 18 août 2019 
9h15  
Démonstration de greffage (agrumes, manguiers) par la DDR (agents de la pépinière 
fruitière de Port-Laguerre) - 45 min  
10h  
Conférence sur l’agroforesterie (Mickael SANSONI) - 45 min 
 
Sous le pavillon provincial, les agents de la DEFE et de la DDR assureront une 
permanence au cours des trois jours de la Foire. Ils se tiennent à la disposition des 
agriculteurs et des visiteurs pour répondre à toutes les questions relatives à la 
production fruitière. 
 
 


