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43ème FOIRE DE BOURAIL  
Pavillon de la province Sud 

 
 

 
 

 
 

 
Contact presse : Marc Spisser : 761874 
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« Produits d’ici : 

Agir localement, Penser durablement ». 
 

 

Le visiteur est guidé à travers un itinéraire pédagogique autour et dans le pavillon de la 
province Sud, du champ à l’assiette et sur 5 thématiques. Les valeurs portées par la province 
Sud sont affichées pour une production locale, de qualité et respectueuse de l’environnement. 
Le visiteur voit ainsi tous ses sens mis à contribution pour apprécier pleinement nos produits 
calédoniens. 

 
• Les 5 pôles proposés au visiteur : 

 
 
Le parcours débute par la découverte de la 
formation des sols. Rencontre entre les éléments 
biologiques et minéraux et sur les interactions 
avec les éléments extérieurs nuisibles ou 
favorables au sol vivant. Son fonctionnement à 
travers une animation ludique intéresse petits et 
grands. 
 
Pendant que les petites mains vertes s’initient 
avec Mickael SANSONI à l’agriculture 
syntropique en harmonie avec le maraîchage du 
Groupement des Agriculteurs bio ; le Centre 
d’Initiation à l’Environnement met les mains dans 
le compostage.  
 
 
 

 
Intervenants :  

- Ferme d'agroforesterie syntropique 
- GAB - Groupement des Agriculteurs Biologiques 
- ALTER’NATIVE 
- Centre d’Initiation à l’Environnement 
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Attiré par une bande fleurie, le visiteur découvre un 
exemple d’installation agro écologique mis en 
avant par l’association REPAIR, son effet positif 
sur la biodiversité et son attrait pour les insectes 
utiles.  

D’autres insectes, sont produits par la Biofabrique 
de la province Sud, ce sont les auxiliaires des 
cultures : micro-guêpes, punaises et coccinelles 
qui aident les producteurs à travers la protection 
biologique intégrée à lutter contre les ravageurs. 
Le visiteur est invité à les découvrir en les côtoyant 
de près. 

 

 

 
Intervenants :  
- Réseau pour une Agriculture Innovante et Responsable (REPAIR) 
- Institut Agronomique Calédonien (IAC) 
- La Biofabrique (DDDT) 
- Centre d’initiation à l’environnement (CIE) 

 

 

Les produits issus des fermes de démonstration 
aux pratiques innovantes et agro écologiques 
amènent le visiteur vers cette thématique.  

Ce pôle présente les aides à la transition agro 
écologique, les signes de qualité des produits 
calédoniens avec l’Agence Rurale, les productions 
ovine et bovine de la station zootechnique et la 
problématique de l’eau.  

Le consommateur curieux peut s’initier et goûter 
aux plantes comestibles avec Bernard SUPRIN.  

 

 

Intervenants :  
- Commission du Pacifique Sud (projet PROTEGE) 
- Agence Rurale 
- Les plantes comestibles (collectif : Agence rurale, CPS, IAC, IFREMER) 
- La station zootechnique (DDDT) 
- Service de l’eau (DDDT) 
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Des produits calédoniens de qualité, en route vers 
l’excellence comme par exemple : la vanille et le 
poivre.  
Le visiteur redécouvre les abeilles dans leur milieu 
et goûte aux différents miels. Il peut acheter des 
produits labellisés calédoniens, c’est possible 
Biocaledonia en propose ! Puis, se laisser guider à 
travers le parcours des « sens dans l’acte 
alimentaire ». 
 
Animation phare sous le pavillon, au stand 
dégustation, sustentez vos papilles avec les 
produits du maraîchage syntropique : innovants, 
naturels et surtout bons, préparés par Food Forest 
Connexion ; accompagnés du café local Maïdo. 
 

 
Intervenants :  

- Le Verger de Tomo 
- ADECAL Technopole (CRITT et Centre de Promotion de l’Apiculture) 
- Productions hors sol (DDDT) 
- Département des Productions Végétales (DDDT) 
- Café Maïdo 
- Biocaledonia 
- Food Forest Connexion 
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Les fruits restent à l’honneur cette année encore 
avec les démonstrations de greffage de la 
pépinière. 

Enfin, quelques producteurs et transformateurs 
vous offrent une gamme de produits locaux en 
vente directe.  

Intervenants :  
- La pépinière (DDDT) 
- Le Marché Broussard 
- La Forêt de Mou 
- La Ferme des P’tits Paddocks 
- PATCHAMAMA 
- COOP1 
- THE FRESH COCONUT BAR 
 

 
 

• À noter, ces rendez-vous : 
 
   
 Samedi 15 août Dimanche 16 août 

 
DÉGUSTATIONS 
des produits de la ferme d’agroforesterie syntropique 
FOOD FOREST CONNEXION 

 
9h30 - 10h00 

10h30 - 11h00 
13h30 - 14h00 
15h00 - 15h30 

 

 
9h00 – 9h30 

10h30 – 11h00 
13h00 – 13h30 
14h30 – 15h00 

 
DÉCOUVERTE de l’agroforesterie :  
atelier plantation 
(Groupe de 10/15 personnes) 
FERME D’AGROFORESTERIE SYNTROPIQUE 
 

 
11h00 
14h00 

 
10h00 
13h30 

 
DEMONSTRATION : GREFFAGE 
PÉPINIÈRE (DDDT province sud) 

 
10h00 – 11h00 
14h30 – 15h30 

 

 
9h30 – 10h30 

11h30 – 12h30 
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• Suivez le guide :  

 
 
 

Sous le pavillon provincial, les 
agents sont à votre écoute. 

 


