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En Calédonie, les femmes ont toujours joué un grand rôle au sein des exploitations 
agricoles et malgré quelques avancées en termes de légitimité économique, juridique et 
sociale, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir... Et pourtant ces Calédoniennes 
de brousse et de tribu travaillent la terre depuis toujours comme une réalité ances-
trale, parce que cultiver, c’est d’abord s’assurer une autosuffisance alimentaire... car les 
femmes disposent de ce pragmatisme avant tout !

14 % des femmes ont un niveau de formation supérieur au baccalauréat, contre 8 % des 
hommes. Sur 2 848 exploitants agricoles inscrits au registre de l’agriculture, 21 % des 
femmes sont cheffes d’exploitation et seulement 6 femmes sur 35 élues à la Chambre 
d’agriculture. 

Je crois réellement que les femmes peuvent apporter de nouvelles compétences, une 
vision différente quant à la conduite de l’exploitation en proposant une diversification 
des activités : vente en circuits courts, transformation des produits, hébergements 
touristiques, activités de loisirs... Elles sont également souvent plus engagées dans 
l’agriculture biologique.

Je veux saluer ici toutes ces femmes qui forcent le respect et leur dire qu’elles me 
trouveront toujours à leurs côtés pour asseoir leur avenir et conforter leur situation.

    Martine Lagneau
     1re vice-présidente de la province Sud  

en charge de la Condition féminine 

L’insertion économique est un enjeu de société majeur. Pour prendre les bonnes déci-
sions, il faut l’approcher au plus près des réalités. 

À ce titre, La ruralité au féminin est un outil de mesure des problématiques spécifiques 
aux femmes à tous les niveaux : formation, accès à l’emploi, conciliation avec la vie 
familiale, inégalités structurelles, culturelles et statutaires. 

La ruralité au féminin, document de référence de la province Sud, permet de mettre en 
perspectives les informations, les parcours professionnels et les témoignages sur le 
sujet. 

Bonne lecture à toutes et tous.

    Philippe Michel
     Président de la province Sud
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« Nous nous apercevons que
la planète et la vie sous 
toutes ses formes doivent être 
préservées. Pour ce faire, il faut 
placer le féminin au cœur
du changement pour stopper
une oppression tellement 
ancrée dans les mœurs qu’elle 
n’apparaît même pas comme 
l’exaction qu’elle est. »

Pierre Rabhi
Philosophe et écrivain
écologiste
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La place de la femme agricultrice, tout comme celle des femmes dans les autres sec-
teurs de la société calédonienne, est aujourd’hui en pleine mutation. Pour en témoigner, 
je vous invite à découvrir ce nouveau livret intitulé La ruralité au féminin.

Ce document inédit, consacré aux Calédoniennes en activité dans le secteur agricole, 
propose une description quantitative et factuelle de la situation présente ainsi qu’un 
état non exhaustif de leurs difficultés, de leurs attentes, de leurs potentialités et de 
leur capacité à innover.

La ruralité au fémininn, ce sont non seulement des chiffres et des données, mais aussi 
des récits de vies qui illustrent les transformations et les aspirations de ces femmes 
qui parfois bousculent les représentations collectives, et révèlent le rôle toujours plus 
important et plus diversifié qu’elles occupent dans le paysage calédonien, fortement 
marqué par la brousse, les tribus, les stations d’élevage, les chevaux, le bétail…

Mais pourquoi La ruralité au féminin ?

Si les agricultrices comme les agriculteurs font face aux mêmes enjeux socio- 
économiques et partagent des recommandations communes en matière de politiques 
agricoles et commerciales, une double difficulté se pose aux femmes rurales. D’une part, 
elles peinent à faire valoir leur travail dans l’exploitation familiale et, d’autre part, vivant 
parfois très isolées en milieu rural, elles ont trop souvent à subir des préjugés sexistes.

Faire prendre conscience des mutations en cours et dégager des propositions pour 
mieux accompagner le développement personnel, social et professionnel des femmes 
rurales sont les objectifs visés par cet ouvrage, qui prend tout son sens dans le cadre 
de la réforme de la nouvelle politique agricole entreprise par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie.

Je dédie ce livret à toutes les Calédoniennes que j’accompagne depuis de nombreuses 
années sur le chemin de la reconnaissance, de l’épanouissement et de l’émancipation. Je 
les sais ambitieuses, volontaires et porteuses du changement dont notre pays a plus 
que jamais besoin. C’est ici l’occasion de rendre un hommage particulier aux femmes 
rurales, forces économiques indispensables dans l’exploitation familiale et actrices 
essentielles de la société.

Et je remercie le Président de la province Sud, M. Philippe Michel, de marquer sa volonté 
de faire évoluer le travail au féminin, sous tous ses aspects et dans tous les secteurs, 
en soutenant de multiples initiatives, et notamment la publication de La ruralité au 
féminin.

   Nicole Robineau
    Élue à l’Assemblée de la province Sud et au Congrès de 

la Nouvelle-Calédonie. Présidente de la Commission de la 
condition féminine à la province Sud et de la Commission 
des droits des femmes et de la famille au Congrès.
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La Nouvelle-Calédonie est un archipel d’Océanie situé à 1 500 km à l’est des côtes 
 australiennes et à 1 700 km au Nord-Ouest de la Nouvelle-Zélande. Son plus proche voisin, le 
Vanuatu, est à 600 km et la France métropolitaine à 20 000 km.

Avec une superficie de 18 576 km2, la Nouvelle-Calédonie est l’un des plus grands territoires 
du Pacifique Sud et le deuxième de la France d’outre-mer, après la Guyane.
Sa Zone économique exclusive (ZEE) s’étend sur 1 450 000 km2.
La Nouvelle-Calédonie n’a pas de frontière terrestre mais a des frontières maritimes avec 
le Vanuatu et les Fidji.

La Grande Terre est parcourue sur toute sa longueur (400 km) par une chaîne montagneuse, 
dont le point culminant, le mont Panié, s’élève à 1 629 mètres d’altitude.
Les quatre îles Loyauté — Lifou, Maré, Tiga et Ouvéa — sont situées à une centaine de kilo-
mètres à l’est de la Grande Terre. L’île des Pins se trouve à une cinquantaine de kilomètres 
de sa pointe sud-est.

Le lagon calédonien est ceinturé par une barrière de corail, la deuxième plus grande au 
monde. Une grande partie de ce lagon est inscrite, depuis le 7 juillet 2008, au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Province Nord

Province Sud

Province
des Îles Loyauté
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La Nouvelle-Calédonie
GÉNÉRALITÉS
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LA PROVINCE SUD

UN PAYS, TROIS PROVINCES

Porte d’entrée de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud est terre de 
tous les contrastes. Entre Nouméa, la capitale tentaculaire et affairée 
qui abrite près de la moitié des habitants de l’archipel, et l’île des Pins, 
destination préférée des touristes en quête d’exotisme et de repos, 
elle offre une grande diversité de paysages et de styles de vie.
La province Sud, la plus peuplée et la plus dense des trois provinces 
(200 000 habitants en 2009 sur 7 012 km2), s’étend sur la Grande Terre 
de Poya au Nord à Yaté au Sud et Thio à l’Est et se prolonge au-delà 
du lagon jusqu’à l’île des Pins.
 
Bien que majoritairement blanche, la population de la province Sud est 
extrêmement diversifiée. Les Océaniens (Kanak, Wallisiens et Futu-
niens, Polynésiens et Ni-Vanuatu), les Asiatiques (Vietnamiens, Chinois, 
Indonésiens) et les Européens (nés en Nouvelle-Calédonie ou plus 
récemment arrivés de métropole) forment un étonnant kaléidoscope, 
reflet des ambitions d’un peuple à la recherche de son destin commun.
Cet arc-en-ciel humain, hérité des différentes vagues de peuplement, 
se déploie essentiellement à Nouméa où la mixité ethnique débute sur 
les bancs de l’école et se poursuit grâce à une vie culturelle et sportive 
intense et variée.

Depuis les accords de Matignon, signés en 1988, la Nouvelle-Calédonie est 
découpée en trois provinces, collectivités puissantes et autonomes qui 
disposent d’une compétence de droit commun. Les province Sud, Nord et  
des îles Loyauté sont administrées par des assemblées élues pour cinq 
ans au suffrage universel direct.
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La Nouvelle-Calédonie est, au sein de la République française, une collectivité sui 
generis en voie d’émancipation. 

Le Congrès, formé par la réunion d’une partie des élus des trois Provinces, compte 
54 membres. Il a pour vocation de voter les délibérations et les lois du pays concernant 
les affaires communes à l’ensemble du Territoire.

Les provinces sont des collectivités territoriales qui disposent d’une compétence de 
droit commun. Elles s’administrent librement par des Assemblées élues pour cinq ans au 
suffrage universel direct.

L’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est assuré par un gouvernement  collégial  
(5 à 11 membres), élu par le Congrès à la proportionnelle des groupes politiques.

Les accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) ont organisé l’émancipation 
de la Nouvelle-Calédonie au travers d’un partage de souveraineté avec la France. 
Au terme de l’accord de Nouméa, seules les compétences régaliennes (monnaie, 
justice, ordre public, défense, relations étrangères) seront encore exercées par 
l’État.

LES ACCORDS FONDATEURS

« Terre de parole, terre de partage »
Devise de la Nouvelle-Calédonie

LES INSTITUTIONS

• développement rural et maritime (agriculture, pêche, sylviculture, aquaculture)
•  protection de l’environnement, gestion des milieux terrestres et maritimes, 

ressource en eau, prévention des pollutions et des risques.

Chaque province de la Nouvelle-Calédonie est en autres, 
compétente en matière de :



REPÈRES HISTORIQUES

1977
extension du congé 
maternité aux agricultrices 
pour leur permettre de cesser 
temporairement leur activité 
et de se faire remplacer dans 
l’exploitation

1986
création de l’Agence de 
développement rural et 
d’aménagement foncier (ADRAF), 
établissement public placé sous 
la tutelle du Territoire de la 
Nouvelle-Calédonie

2002
création du régime de 
retraite complémentaire 
obligatoire pour les non-
salarié-e-s agricoles

1978
début de la réforme foncière 
en Nouvelle-Calédonie

1991
création de l’assurance 
veuvage des personnes non 
salariées des professions 
agricoles

2006
des moyens supplémentaires 
sont dégagés au profit de la 
revalorisation des retraites 
agricoles

1979
la durée du remplacement 
pendant le congé maternité 
est portée à huit semaines 

2010
possibilité de constituer 
un Groupement agricole 
d’exploitation en commun
(GAEC) à parts égales entre 
époux

Lois du Pays votées en Nouvelle-Calédonie
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1999
mise en place du statut social de conjoint 
collaborateur, qui ouvre un droit à la retraite, 
à des prestations sociales en cas d’accident du 
travail et de maladie professionnelle, à une pension 
d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou totale et 
à une créance de salaire différée en cas de décès 
de l’époux ou de divorce

1982
les conjointes d’agriculteurs 
obtiennent le droit d’être 
associées à part entière 
dans les sociétés agricoles et 
peuvent donc acquérir le statut 
de cheffe d’exploitation au 
même titre que les hommes

1999-2000
revalorisation des petites 
retraites des chef-fe-s 
d’exploitation, aides familiaux, 
conjoint-e-s, veufs et veuves 

2016
loi du pays créant le Code 
agricole et pastoral de la 
Nouvelle-Calédonie et relative 
aux baux ruraux
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2017
validation par le Conseil 
d’État de la loi du pays créant 
des baux ruraux sur terres 
coutumières



Sur 2 848 exploitants agricoles 
inscrits au Registre de 
l’agriculture, 21 % des femmes 
sont chefs d’exploitation.
 Source : www.davar.gouv.nc
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QU’EST-CE QUE
LA RURALITÉ ?
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Le mot « rural » est apparu dès le XIVe siècle et il a 

été très employé à partir du XIXe siècle par les spé-

cialistes qui s’intéressaient à la campagne (habitat 

rural, paysage rural, histoire rurale, ethnologie rurale, 

géographie rurale). Son utilisation n’est toutefois 

devenue courante que dans les années 1960.

La Nouvelle-Calédonie est unique
dans le Pacifique Sud par la nature

et la diversité de ses sols.

faible densité d’habitants, de constructions, d’emplois, d’équipements, de commerces, de 
services, de voies de communication et, plus généralement d’interconnexions

prédominance dans le paysage de formations végétales dites naturelles (en réalité 
souvent fortement transformées par les sociétés humaines) : forêts, prairies, 
pacages, cultures, friches, steppes, déserts, etc. 

place relativement importante des activités agricoles en termes d’emploi 
ou de surfaces occupées.

La notion de ruralité est floue et elle se définit souvent par défaut : est rural tout ce qui n’est 
pas urbain. L’espace rural est donc l’espace de la campagne. La notion de ruralité s’appuie sur 
trois critères : 

La densité générale de la population calédonienne est 

de 12,4 habitants/km2. Elle est de 8,8 habitants/ km2 

aux îles Loyauté et 4,7 habitants/km2 en province Nord. 

La densité de la population en France métropolitaine est de 

117,56 habitants/km2 et en Australie de 3 habitants/km2.
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L’archipel est considéré par les spécialistes de 
l’environnement comme un hotspot planétaire.

L’ESPACE CALÉDONIEN

UNE BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE

Les terres se caractérisent par de forts contrastes entre les îles relativement 
basses de l’archipel des Loyauté (Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré) et les reliefs monta-
gneux de la Grande Terre (16 000 km2) prolongés au Sud par l’île des Pins et au Nord 
par les îles Belep. 
La grande barrière de corail recouvre 24 000 km2.
L’île principale appelée Grande Terre s’étend sur 400 km de long et 65 km de large 
et est traversée du Nord au Sud par une chaîne montagneuse. Cette dorsale sépare 
les deux côtes au climat et à la géographie contrastés : une côte Ouest plus sèche 
avec de vastes plaines de savanes, une côte est plus humide aux vallées encaissées 
entre des montagnes qui plongent directement dans l’océan.

La Nouvelle-Calédonie est unique dans le Pacifique Sud par la nature et la diversité de 
ses sols, en grande partie à l’origine de l’immense richesse des espèces endémiques 
qui se sont adaptées à des conditions de vie en milieux extrêmes comme les maquis 
miniers, ainsi qu’aux changements climatiques enregistrés au cours du Quaternaire. 
L’archipel est considéré par les spécialistes de l’environnement comme un hotspot 
planétaire avec 76 % d’espèces végétales endémiques. La Nouvelle- Calédonie se 
classe au 3e rang mondial derrière Hawaii (89 %) et la Nouvelle-Zélande (82 %). 
La biodiversité animale est également très riche avec 92 espèces dont 86 endémiques, 
parmi lesquelles le gecko ou le cagou. 
Cette diversité biologique est à la fois exceptionnelle et très menacée.
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La chaîne centrale parcourt l’île principale, aussi appelée Grande Terre, du Nord au Sud.



LES RESSOURCES DE L’ÎLE OUEN

Le projet INTEGRE, mis en oeuvre par la Communauté du Pacifique Sud (CPS) et financé 
par le Fonds de développement de l’Union européenne (FED), vise à renforcer la résilience 
des écosystèmes face aux changements globaux. Le XIe FED mobilisera 4,2 milliards de 
francs pacifique (36 millions d’euros), dont une grande partie sera consacrée à la tran-
sition écologique.
L’une des actions du Xe FED eu pour cadre l’île Ouen, située dans la province Sud de la 
Nouvelle-Calédonie. Ses quelque soixante habitants se nourrissent essentiellement des 
produits de la pêche issus du plateau récifal des Cinq Miles. Ce garde-manger des habi-
tants de l’île Ouen occupe également une place importante dans les légendes et les rites 
coutumiers. Or il est de plus en plus fréquenté par les plaisanciers et pêcheurs venus du 
Grand Nouméa. 
À la demande du comité de gestion du patrimoine mondial de l’île Ouen, des études 
pemettant de mieux cerner les enjeux sociaux et écologiques ont été menées avec le 
soutien du programme INTEGRE. Elles alimentent les discussions entre les habitants et 
la province Sud pour définir la meilleure manière de protéger les ressources du plateau 
des Cinq Miles.
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La Mélanésie offre une extrême variété de plantes alimentaires à racines et 
tubercules comestibles, telles que les ignames et les taros, dont la domes-
tication serait bien plus ancienne que celle des céréales. Cette diversité est 
l’héritage des peuplements successifs de l’archipel. 
Les voyageurs emportaient sur leurs embarcations des plantes alimentaires 
(bananiers, taros, ignames) auxquelles se sont progressivement ajoutées les 
variétés récoltées lors de leurs voyages. Ils les ont sélectionnées, amélio-
rées et disséminées d’île en île. 
Les jardins autour des maisons, principalement composés d’arbres fruitiers 
ou de plantes médicinales et sacrées, reflètent la diversité des migrations 
apportant avec elles leurs cortèges de plantes utiles.
À ce fonds de plantes océaniennes sont venues s’ajouter de nouvelles 
plantes au gré des différentes vagues d’arrivants, comme le letchi, originaire 
de Chine et introduit par des colons de la Réunion ou bien encore la banane 
arrivée avec les ancêtres austronésiens.

LE JARDIN KANAK

UN CLIMAT SUBTROPICAL

La Nouvelle-Calédonie est située en région subtropicale et subit donc des influences 
saisonnières à la fois tropicales et tempérées. Les précipitations sont plus abondantes 
sur la côte est et dans la chaîne centrale que sur la côte Ouest. L’évolution à long terme 
du climat liée au réchauffement global s’est traduite par une élévation de la température 
moyenne comprise entre 0,9 et 1°C de 1961 à 2005.
Source : Atlas de la Nouvelle-Calédonie, IRD-Congrès, 2012



L’identité kanak est fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, 
chaque clan se définit par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, 
la mer, une embouchure de rivière, et garde la mémoire de l’accueil d’autres 
familles. La coutume exprime le lien des hommes à la terre et les obligations 
qui en découlent.

Selon la Charte du peuple kanak du 26 avril 2014 : 
–  les terres, les ressources et l’espace naturel ainsi que les savoirs tradition-

nels matériels et immatériels rattachés constituent le patrimoine naturel ;
–  à l’intérieur des tribus et des réserves, l’usage du sol se fait par cessions 

(dons, échanges de droits), par alliances, pour services rendus, par le travail 
(premier labour et défrichage) dans le respect des principes d’inaliénabilité 
et des droits des clans terriens originels ;

-  la terre fait d’abord partie d’un patrimoine culturel avant d’être un levier 
économique.

L’IDENTITÉ KANAK ET LA TERRE

le foncier coutumier défini par la loi organique de 1999 accorde le statut de terre 
coutumière aux anciennes réserves et aux agrandissements de réserves de peu-
plement dit autochtone, aux terres attribuées aux différents clans au titre du lien 
à la terre, ainsi qu’aux terres des Groupements de droit particulier local (GDPL). 
Les terres coutumières, qui recouvrent 487 400 hectares, sont inaliénables, 
incommutables, incessibles, imprescriptibles. Elles sont régies par la coutume. 
Les terres coutumières constituent 27 % de la superficie de la Nouvelle-Calédonie.  
Elles sont réparties pour 50 % en province Nord, 38 % en province des îles Loyauté 
et 12 % en province Sud. 

le foncier domanial totalise plus de 55 % de la superficie de la Nouvelle-Calédonie. Il 
appartient en grande partie au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et est avant 
tout constitué de la chaîne centrale de la Grande Terre, au relief montagneux et peu 
accessible. 

le foncier privé représente environ 18 % des terres.

La situation du foncier en Nouvelle-Calédonie est la résultante de son histoire, des diffé-
rentes cultures et des hommes qui la composent. C’est pourquoi trois statuts fonciers 
cohabitent : 

TROIS STATUTS FONCIERS
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160 000 hectares de terres, soit 10 % de la surface 
de la Grande Terre, ont changé de propriétaire dans le cadre 
de la réforme foncière, par l’intermédiaire des opérateurs 
fonciers.

75 % des terrains acquis auprès des propriétaires 
privés l’ont été dans les dix premières années de la 
réforme, entre 1978 et 1989, par le Territoire, l’Office 
foncier et l’ADRAF territoriale.

80 % de ces 160 000 hectares sont devenus des terres 
coutumières, s’ajoutant aux réserves initiales.

L’ADRAF a réalisé 70 % des attributions totales et 

73 % des attributions en terres coutumières.

Près des trois quarts des terres coutumières constituées 

depuis 1978 sont des terres de GDPL, réparties entre 

341 GDPL.

50 % des GDPL couvrent moins de 127 hectares. 

La superficie des parcelles va de moins d’un hectare à 
3 066 hectares.

DEPUIS 1978



L’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), créée 
en 1988 par les accords de Matignon-Oudinot, est compétente au nom 
de l’État pour la répartition foncière sur les terres coutumières et pour la 
médiation des conflits fonciers. 
www.adraf.nc/

L’ADRAF

Le GDPL est une structure juridique dotée de la personnalité morale. Il 
n’existe qu’en Nouvelle-Calédonie. Il a été élaboré en 1982 pour concilier les 
exigences du droit civil et l’organisation coutumière traditionnelle. Le GDPL 
regroupe des personnes attachées entre elles par des liens coutumiers (au 
sein d’une famille, d’un clan ou d’une tribu). La plupart des GDPL ont été 
constitués au début des années 1990 (début des Provinces) en vue de béné-
ficier des attributions foncières effectuées par l’ADRAF, sous le régime du 
droit coutumier. 
Le GDPL s’adapte aisément à l’organisation coutumière spécifique à chaque 
secteur géographique. Il est propriétaire de son foncier, il le gère librement et 
ses membres peuvent décider de s’y établir, de l’exploiter économiquement, 
ou de le mettre à disposition de personnes extérieures qui souhaiteraient y 
réaliser un projet de développement économique.

LE GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL (GDPL)

P. 22
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LES MULTIPLES 
VISAGES DU 

MONDE RURAL



En Nouvelle-Calédonie cohabitent une agriculture 

traditionnelle issue du monde kanak, des exploita-

tions et des stations d’élevage de taille moyenne et 

une agriculture d’économie de marché. 

En 2016, le secteur primaire représentait 2 % de la 

création de richesse et des effectifs salariés, 11 % 

des entreprises et 5,1 % des créations d’entreprises.

Les modes de vie ruraux sont basés sur 
l’exploitation des ressources naturelles.

UNE NATURE PEU PEUPLÉE MAIS TRÈS EXPLOITÉE

Hors de l’agglomération de Nouméa, qui concentre 75 % de la population et 80 % 
de l’activité économique et continue de s’étaler et de se densifier, la Grande Terre 
et les îles Loyauté sont relativement peu peuplées. À l’exception des forêts de la 
chaîne centrale, il y a toutefois peu de milieux naturels sans trace de vie humaine.

Les modes de vie ruraux sont basés sur l’exploitation des ressources naturelles : 
extraction minière, agriculture moderne, agriculture vivrière tribale, élevage 
extensif, pêche lagonaire et chasse. Ces deux dernières activités, profon-
dément ancrées dans le mode de vie broussard, jouent un rôle vivrier et 
culturel important.

Les exploitations agricoles couvrent une 

surface de 222 200 ha, soit environ 
12 % de la superficie totale du territoire. 

Seuls 15 % des terres coutumières sont dédiés   

à l’agriculture contre 70 % des terres privées.
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EN PROVINCE SUD

En province Sud, la majorité des terres agricoles est détenue par les agriculteurs qui 
les exploitent. 

Le foncier privé couvre 112 000 ha. Deux tiers des exploitations sont situées 
sur 101 300 ha. Le foncier coutumier ne représente plus qu’une faible surface de 
6 300 ha. Un quart des exploitations occupe 4 700 ha de terres coutumières. Le 
foncier domanial atteint 12 200 ha, dont 5 000 sont occupés par des exploitations.
Une centaine d’exploitations sont installées sur un foncier mixte alliant les terres 
privées, coutumières ou domaniales. 

Le mode de faire valoir indirect (location) représente 16 000 ha. 

Depuis une dizaine d’années, les espaces de loisirs sont de plus en plus 
recherchés en brousse. La pression exercée par ces petits investisseurs 
privés est forte, notamment sur la bande littorale et le long des cours d’eau. 

LES LOISIRS

Une centaine d’exploitations sont installées 
sur un foncier mixte alliant les

terres privées, coutumières ou domaniales. 



Installée à une trentaine de kilomètres au 
nord de Bourail, Cindy Baronnet est une 
broussarde atypique. Miss Calédonie 2007 
et policier municipal à Nouméa pendant 
dix ans, cette passionnée de horse-ball et 
de tout ce qui se rapproche de la vie à la 
cowboy, élève une quarantaine de bovins 
et neuf chevaux. Membre du réseau Bien-
venue à la ferme, elle propose des randon-
nées équestres et des balades en pick-up 
sur les plus belles pistes de sa propriété 
ainsi que des rentrées de bétail avec des 
stockmen.

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir un 
gîte à la ferme en sus de votre acti-
vité d’élevage ?

Sur une petite propriété comme la mienne, 
environ 120 hectares, les charges foncières 
sont très élevées et l’élevage bovin est 
une activité difficilement viable. J’ai donc 
ouvert un gîte à la ferme pour augmenter 
mes revenus. Les revenus du gîte et de 
l’accueil touristique représentent environ 
30 % du chiffre d’affaires annuel. 

Comment sont réparties les tâches ? 
Êtes-vous la seule à vous occuper 
du gîte ?

En général, je m’occupe seule du gîte et 
de l’exploitation, mais je sais qu’en cas de 
besoin, je peux compter sur le soutien de 
ma famille. Mon frère et ma sœur sont 

tous les deux éleveurs, lui à Boulouparis, 
elle à Bourail.
J’ai besoin d’aide pour les travaux phy-
siques, comme la pose de barrières, pour 
les manipulations du troupeau pour les-
quelles il faut être plusieurs à cheval ou 
les interventions sur les bêtes, notam-
ment lorsqu’il faut leur couper les cornes.
Lors des journées broussardes, les tou-
ristes passent la journée avec nous, nous 
partageons un repas (BBQ) et nous leur 
expliquons la vie de propriété.

Quel est votre emploi du temps 
type ? Est-ce facile de concilier les 
activités agricoles, touristiques et 
la vie familiale ?

Il n’y a pas vraiment d’emploi du temps 
type, il n’y a pas de routine dans l’agricul-
ture et l’élevage. Le déroulé d’une journée 
varie selon les aléas climatiques, les ani-
maux et les clients.
En général, je commence par le nourrissage 
des petits animaux (poules, cochons) et 
le soin des chevaux. Ensuite les journées 
tranquilles, c’est du gyrobroyage ou de la 
réparation de barrières pour l’entretien de 
la propriété. Les journées plus dures, celles 
où les travaux sont physiques et où j’ai 
besoin d’aide, il s’agit de mettre en place de 
nouvelles barrières — ma bête noire, j’aime 
pas ça —, percer des trous pour mettre les 
poteaux, les piquets et tendre le grillage.

CINDY BARONNET

ÉLEVEUSE À BOURAIL
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Vous avez également développé 
une activité de ferme pédagogique. 
Comment en avez-vous eu l’idée ?

L’idée n’est pas arrivée du jour au lende-
main. J’ai simplement suivi les pas de ma 
mère, qui a accueilli des visiteurs sur son 
exploitation agricole pendant quinze ans. 
En revanche, la ferme pédagogique est 
une activité plus récente, dont l’idée m’est 
venue suite à la demande de maîtresses 
d’école qui désiraient faire sortir leurs 
petits, tout en leur apportant des sujets 
concrets sur lesquels travailler.
En période scolaire ou pendant les 
vacances, les enfants découvrent l’exploi-
tation, les travaux de la ferme, la cueillette 
et le nourrissage des animaux. Chaque 
année, j’accueille une dizaine de groupes 
de vingt enfants, âgés de 4 à 12 ans.

Bienvenue à la ferme est une marque commerciale créée par les Chambres 
d’agriculture de l’Hexagone en 1988. Il s’agit du principal réseau de produc-
teurs fermiers et d’accueil touristique dans les exploitations agricoles fran-
çaises. Le réseau national compte près de 9 000 adhérents (y compris les 
marchés des producteurs de pays). 
Le réseau calédonien, créé en 2000, en regroupe une cinquantaine.
Plusieurs formules sont proposées aux visiteurs : achat de produits frais, 
séjour sur place (chambre d’hôtes, gîte ou camping), visite pédagogique d’une 
exploitation,  dégustation des produits du terroir (ferme auberge ou table 
d’hôtes), randonnée équestre et chasse.

www.nouvellecaledonie.travel/fr/bienvenue-ferme
www.nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/services-et-poles-
techniques/bienvenue-a-la-ferme/

BIENVENUE À LA FERME

 « En période scolaire ou pendant les vacances,
les enfants découvrent l’exploitation, les travaux de la 

ferme, la cueillette et le nourrissage des animaux. »



2002-2012 : UNE DÉCENNIE DE RECUL POUR LA RURALITÉ

En dix ans, la surface agricole utilisée a diminué de plus d’un quart, avec une réduction 
marquée des zones de pâturage, notamment celles situées en terres coutumières.
Le recul des activités agricoles a été particulièrement prononcé dans les zones d’im-
plantation des nouvelles usines métallurgiques (Voh-Koné-Pouembout en province 
Nord, Yaté en province Sud), qui ont absorbé une grande partie de la main-d’œuvre 
agricole. Aux îles Loyauté, l’exode rural vers Nouméa a entraîné la disparition d’un 
quart des exploitations.
Dans l’ensemble, la population agricole familiale a diminué de 38 % en dix ans. La 
structure des exploitations s’est aussi modifiée, avec des exploitations de taille 
moyenne de plus en plus nombreuses. 

En province Sud, les Surfaces agricoles utilisées (SAU) ont diminué d’un quart depuis 
2002, tandis que les pâturages, largement majoritaires, sont restés stables. La Sur-
face agricole entretenue (SAE) a diminué de 29 % (contre 35 % en Nouvelle-Calédonie). 

Définition

La Surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer 
le territoire consacré à la production agricole. La SAU est composée de terres 
arables (grandes cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles), de surfaces 
toujours en herbe (prairies permanentes) et de cultures pérennes (vergers). Elle 
n’inclut pas les bois et forêts, mais comprend les surfaces en jachère.

Les broussards calédoniens perpétuent à leur manière le mythe du cowboy. 
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UNE AGRICULTURE DE PLUS EN PLUS INTENSIVE

LA TAILLE DES EXPLOITATIONS

60 % des exploitations possèdent au moins un tracteur ou autre engin à chenilles. 
L’irrigation des cultures est utilisée par les deux tiers des exploitants qui estiment 
avoir les ressources en eau suffisantes pour arroser 6 600 ha. Un peu plus de la 
moitié des exploitations utilisent des intrants chimiques, engrais et pesticides.

Le secteur agricole calédonien est majoritairement constitué de très petites exploi-
tations. Parmi les 6 432 exploitations recensées en 2016, 94 % n’emploient aucun 
salarié. Les autres structures, de plus grande taille, emploient 2 % de la population 
salariée locale. Plus des trois quarts des exploitations exercent principalement une 
activité de culture, d’élevage et de chasse, 1,4 % une activité de sylviculture et 
22,3 % une activité de pêche ou d’aquaculture.

En dix ans, plus de 1 000 exploitations agricoles 
ont disparu en Nouvelle-Calédonie. 

Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) était au 1er août 2017 de 
132 344 F (brut) pour 169 heures mensuelles tandis que le salaire minimum 
garanti (SMIG) était de 155 696 F.



En province Sud, les 1 595 exploitations 
installées sont plus grandes et plus souvent 

marchandes qu’ailleurs.

UNE POPULATION AGRICOLE EN RECUL ET VIEILLISSANTE

PORTRAIT TYPE DE L’AGRICULTEUR CALÉDONIEN 

L’AGRICULTEUR DE LA PROVINCE SUD

L’agriculture calédonienne est en déclin, du fait du vieillissement de ses acteurs, du 
manque d’attractivité du secteur entraînant un exode important, d’un individualisme 
économique bien ancré, de revenus jugés trop faibles par les jeunes agriculteurs 
(156 000 F/mois en moyenne) et par la perte des outils de production.

En vingt ans, la population agricole familiale a diminué de deux tiers, passant de 
40 000 à 13 000 personnes sur l’ensemble du pays et de 12 000 à 4 300 en province 
Sud. Il en est de même pour les salariés permanents non familiaux. Sous la pression 
exercée par le développement économique dynamique et l’urbanisation, la moitié des 
exploitations agricoles du pays a disparu en moins de vingt ans. Les petites et les 
grandes exploitations sont les plus touchées, alors que celles de moyenne envergure 
ont augmenté, surtout dans le Sud-Ouest de la province Sud.

Source : Recensement général de l’agriculture 2012

L’âge moyen de l’agriculteur calédonien, homme ou femme, est de 53 ans. Plus géné-
ralement installé dans le Sud-Ouest de la Grande Terre, à la tête d’une exploitation 
de taille moyenne, le plus souvent en famille, ayant choisi l’élevage ou la culture 
maraîchère, parfois la polyculture.
Aujourd’hui, on note un réel vieillissement de la population agricole dans un secteur 
qui n’est pas rémunérateur puisque le revenu agricole moyen est le plus bas de 
toutes les catégories socioprofessionnelles de Nouvelle-Calédonie.

Le chef d’exploitation de la province Sud a en moyenne 54 ans. 
L’âge moyen de la population agricole est passé de 36 à 41 ans. Plus d’un tiers des 
exploitants agricoles a au moins 60 ans. Si pour certains, la succession semble assu-
rée par la famille, dans un cas sur trois, l’exploitant n’a pas de successeur. 

Seuls 37 % des chefs d’exploitation considèrent l’agriculture comme étant leur acti-
vité principale, alors que 40 % ont une autre activité professionnelle et 21 % sont 
des retraités. 

La force de travail que représentent les actifs familiaux ainsi que la main-d’œuvre 
occasionnelle fait vivre 4 300 personnes, soit 2,3 % de la population provinciale 
totale. 
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2 % des femmes salariées travaillent dans le domaine de 
l’agriculture et de la pêche, espaces naturels et espaces verts, 
soins aux animaux.

14 % des femmes sont titulaires d’un niveau de formation 
supérieur au baccalauréat, contre 8 % des hommes.

Les femmes sont plus nombreuses à avoir des contrats stables 
(81 % contre 77 % des hommes).

Elles sont plus jeunes que leurs homologues masculins : 
54 % ont plus de 34 ans contre 61 % des hommes.

31 % des femmes qui travaillent dans ces secteurs exercent le 
métier d’ouvrier agricole polyvalent (contre 14 % des hommes).
Les 3 principales communes où les femmes exercent leur métier 
sont : Nouméa (15 % des femmes), Bourail (12 %) et Mont-
Dore (12 %).

52 % des femmes à la recherche d’un emploi se 
positionnent sur deux métiers : entretien d’espaces verts 
(31 %) et horticulture et maraîchage (21 %).
45 % des femmes qui souhaitent exercer un métier 
dans l’agriculture ont moins de 30 ans, contre 32 % des 
hommes.

LES AGRICULTRICES
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Source : www.idcnc.nc

À la Chambre d’agriculture de la Nouvelle-
Calédonie, sur 35 élus, 6 sont des femmes.
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En 2016, sur 462 000 chefs d’exploitation recensés 
en France, 24 % étaient des femmes, une proportion stable 
depuis 2000.

30 % des entreprises ou exploitations agricoles étaient 
dirigées ou codirigées par une femme contre 8 % en 1970.
L’âge moyen des cheffes d’exploitations ou d’entreprises 
agricoles était de 51 ans et demi contre 48 ans pour les 
hommes.

Les femmes étaient en proportion plus nombreuses dans 
l’élevage (46 % des femmes, 41 % des hommes), plus particu-
lièrement dans l’élevage bovins-lait.

En revanche, on comptait peu de femmes dans le secteur 
des jardins et paysages (1 % de femmes, 6 % d’hommes).

Un quart des salariés permanents de l’agriculture étaient des 
femmes, employées à 83,5 % en CDD (contrat à durée 
déterminée).

La part des jeunes filles dans l’enseignement agricole est 
passée de 39 % en 1990 à 52 % en 2010.

LES AGRICULTRICES
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Source : Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires. Rapport d’information 
au Sénat fait au nom de la délégation aux droits des femmes et déposé le 5 juillet 2017
www.senat.fr/rap/r16-615/r16-615.html



QUEL STATUT POUR LES FEMMES D’AGRICULTEURS ? 

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, IL N’EXISTE AUCUN CADRE 
SPÉCIFIQUE POUR LES AGRICULTRICES

Le mot agricultrice a fait son apparition dans le dictionnaire Larousse en 1961, mais 
le statut juridique est longtemps resté indéfini. Dès 1970, les agricultrices purent 
être associées d’exploitation, mais dans les faits, ce statut profita principalement 
aux fils d’agriculteurs. En 1980, elles bénéficièrent du statut de co-exploitante, qui 
leur permit dès lors de gérer la partie administrative de l’exploitation. Mais ce ne fut 
qu’en 1985, avec l’apparition de l’EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée), 
qu’elles obtinrent une vraie reconnaissance. Ce type de société civile permet en 
effet aux conjoints de s’associer en individualisant leurs tâches et leurs responsa-
bilités. Avec la loi d’orientation agricole de 1999 et la création du statut de conjoint 
collaboration, les agricultrices disposent enfin d’un accès à une protection sociale.

À la CAFAT, l’agricultrice est traitée sous la rubrique des employeurs et travailleurs 
indépendants.

L’assurance veuvage n’existe pas, pas plus que le remplacement lors de la maternité 
ni l’octroi d’une retraite spécifique pour les conjointes d’agriculteur qui participent 
aux travaux agricoles.

Le Code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, créé en 2016, s’applique 
sans restriction aux hommes et aux femmes. Les aides agricoles provinciales sont 
ouvertes à toute personne physique ou morale.

En 2015, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est autosaisi 
de ce problème. Dans son rapport, il note que la question du statut du conjoint 
est récurrente et préconise la construction d’un cadre réglementaire et juridique 
spécifique ainsi que la prise en considération du statut du conjoint participant 
à l’activité agricole. Il préconise également d’encadrer les droits du conjoint 
survivant.
À ce jour, ce rapport n’a été suivi d’aucun effet.
Lien utile : cese.nc/sites/default/files/avis-et-voeux/2015/29864252.PDF
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MARYSE VIDOIRE

COFONDATRICE
DU RÉSEAU
BIENVENUE

À LA FERME

Maryse Vidoire déborde d’énergie. Entre 
le bétail, l’entretien des barrières, le jar-
din, les confitures et les touristes, elle 
n’arrête pas. Pourtant, elle trouve encore 
le temps de défendre la cause des agricul-
teurs et des femmes rurales. Vice-prési-
dente de la Chambre d’agriculture pendant 
six ans, cofondatrice du réseau Bienvenue 
à la ferme, cette Bouraillaise a été à la 
pointe du combat pour la reconnaissance 
du statut de conjointe d’agriculteur.

Comment avez-vous débuté dans 
l’agriculture ?

Mon père était éleveur et il possédait 400 
à 500 têtes de bétail au Cap. J’ai baigné 
dans l’élevage depuis mon plus jeune âge. 
Cadette de la famille, j’ai commencé l’école 
à 10 ans. Je voulais être secrétaire, mais 
mes parents n’avaient pas les moyens 
de me payer des études, alors j’ai arrêté 
après le certificat d’études. Heureusement 
dans un sens, car je suis beaucoup mieux 
dans la nature que dans un bureau !
J’ai commencé dans l’élevage à 16 ans. À 
l’époque, on faisait tout à cheval, mainte-
nant c’est beaucoup plus facile. On appelle 
le troupeau et il passe la porte pour ren-
trer au carré. Il n’y a plus besoin de galoper 
derrière. Les bêtes sont dociles. En période 
sèche, on leur donne des grains et du foin 

et elles s’adoucissent à notre contact. Dès 
qu’elles voient le pick-up, elles accourent. 
J’ai besoin de voir mes bêtes tous les jours, 
c’est un moyen de contrôle.

Comment se déroulent
vos journées ?

La première chose que je fais quand je me 
réveille, c’est d’aller dans mon jardin. J’ai 
envie de sentir la terre même si c’est seu-
lement pour arracher de la mauvaise herbe, 
puis je vais voir le bétail, un troupeau de 
70 têtes, dont 35 mères. Je fais la tour-
née des barrières. Je passe le gyrobroyeur 
dans les run*. Je fais tout toute seule, 
sauf les baignades et le bouclage (pose 
de boucles de reconnaissance des veaux) 
pour lesquels je fais appel à mon fils ou à 
des techniciens.
De temps en temps, je consacre quelques 
jours au travail des barrières et répare les 
clôtures quand elles sont à refaire. Je fais 
tout cela à la main, ça maintient en forme. 
Je consacre aussi beaucoup de temps au 
maraîchage. À temps perdu, je fais de la 
transformation : confitures, achards et 
occasionnellement du rhum arrangé. Par-
fois, j’accompagne des visiteurs à la décou-
verte de la propriété. L’idée au départ était 
d’avoir une table d’hôtes, mais cela m’au-
rait pris beaucoup trop de temps.

* Grande parcelle où paissent les animaux.



Cette activité agricole vous
permet-elle de vivre ?

Nous sommes tributaires des aléas clima-
tiques. En 2017, il y a eu le cyclone et la 
sécheresse, j’ai perdu des bêtes. Pour les 
légumes, je passe par un grossiste et un 
colporteur et deux fois par an — en juillet et 
en octobre — je participe aux marchés pay-
sans organisés par le réseau Bienvenue à la 
ferme.
Mon exploitation est mon gagne-pain. Je 
n’ai aucun regret, mais demain si c’était à 
refaire, j’organiserais mon exploitation dif-
féremment et j’investirais dans du plus gros 
matériel.

Vous êtes aussi une femme
d’engagement

J’ai été vice-présidente et élue de la 
Chambre d’agriculture pendant dix ans. Avec 
la Chambre, j’ai participé à la création du 
réseau Bienvenue à la ferme dont j’ai été 
la présidente également pendant une dizaine 
d’années. Au début nous étions quinze 
adhérents, maintenant nous sommes une 
 cinquantaine. 

Grâce à ces responsabilités, j’ai noué de 
nombreux contacts et pendant vingt ans je 
me suis battue pour la reconnaissance, en 
Nouvelle-Calédonie, du statut de conjointe 
d’agriculteur. Pour obtenir un statut, j’ai 
monté le Groupement féminin d’agricul-
trices, que j’ai présidé de 2004 à 2008. On 
avait 54 adhérentes dans tout le pays. J’ai 
plaidé la cause des conjointes d’agriculteurs 
à la Chambre d’agriculture, au Congrès, au 
Gouvernement et à la province Sud. En vain 
jusqu’à aujourd’hui. 

Pourquoi, selon vous, ce blocage ? 

Le projet de statut de conjointe d’agriculteur 
a toujours été repoussé. Outre le machisme 

« J’ai participé à la création 
du réseau Bienvenue à 

la ferme dont j’ai été la 
présidente pendant une 

dizaine d’années. »
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« Pour être agriculteur, il faut du courage 
et être dur au travail. »

qui règne dans le monde agricole, il y a la 
peur de faire bouger les choses, de sus-
citer une révolte de la base. Il n’y a pas 
non plus de retraite pour les femmes du 
monde agricole. En brousse, la femme agri-
cultrice est considérée comme le soutien 
de l’homme et pourtant on travaille plus 
qu’eux.

Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes ?

Pour être agriculteur, il faut du courage et 
être dur au travail, or les jeunes veulent 
de beaux tracteurs avec la climatisation 
et l’électronique. Mais la terre, il faut tou-
jours la travailler. La mécanisation ne fait 
pas tout.

L’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (OCEF), 
créé en 1963, a pour mission la régulation des marchés agricoles et en par-
ticulier de la viande et de la pomme de terre, par l’achat, le traitement et la 
mise en marché des productions locales et l’importation des compléments 
nécessaires aux besoins du territoire.
Il apporte à tous les acteurs de ses filières les garanties suivantes :
– écoulement prioritaire de la production locale,
– qualité contrôlée des produits,
–  approvisionnement constant et régulier du marché des viandes et de la 

pomme de terre.

L’OCEF

Savanes boisées de niaoulis et troupeaux de bovins caractérisent les plaines de la côte Ouest.



« En brousse, la femme agricultrice est 
considérée comme le soutien de l’homme et 
pourtant on travaille plus qu’eux. » MARYSE VIDOIRE
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LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



Les plus gros élevages de volailles
se trouvent à Dumbéa.

Bourail, La Foa et Boulouparis, réunissent les deux tiers du cheptel provincial et 
40 % de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. L’élevage porcin s’est accru de 35 %, 
les vingt plus grosses exploitations concentrent à elles seules 90 % du cheptel de 
la province Sud. 

Les plus gros élevages de volailles (poules, poulets de chair et poules 
pondeuses) se trouvent à Dumbéa. Sept élevages sur les 533 recen-
sés regroupent 80 % du cheptel. L’élevage de cailles a doublé en 
dix ans. 

L’apiculture reste une activité secondaire, seulement 37 % des 
exploitants vendent leur production de miel. 

Sur les 3 760 chevaux, plus d’un millier élevés dans des exploitations sans 
bovins sont probablement destinés à des activités de loisirs. 

Les caprins sont en nette régression et les élevages de lapins se situent presque 
tous en province Sud. 

La production animale en Nouvelle-Calédonie 
s’articule autour de trois filières principales, 
souvent exercées conjointement : la filière 
avicole, la filière bovine et la filière porcine. 

Le Sud-Ouest qui s’étend de Dumbéa à Poya Sud et 
compte 1 240 exploitations sur la quasi-totalité de 
la surface agricole utile. Le cheptel bovin occupe en 
moyenne 85 ha, alors que la surface agricole utilisée 
(SAU) est de 6 ha.
 
Le Sud-Est, qui comprend l’île des Pins, le Mont-Dore, 
Nouméa, Thio et Yaté. Il regroupe 355 petites exploi-
tations. Le cheptel bovin est concentré à Thio. 

En province Sud, on distingue deux grandes régions :
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Le cerf rusa a été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870. Les cerfs sau-
vages ou d’élevage ne sont présents que sur la Grande Terre. Actuellement, 
cette espèce qualifiée d’envahissante prolifère beaucoup trop et son impact 
sur les équilibres naturels est tel que des mesures de régulation de la popu-
lation sont mises en œuvre depuis 2007.

LE CERF

Sur les 3 760 chevaux, plus d’un millier 
élevés dans des exploitations sans bovins

sont destinés à des activités de loisirs. 



Originaire de la tribu de Gélima, à Canala, 
Daniela Hiti s’est installée à La Foa avec 
son mari. Sur les hauts de Fonwhary, à la 
lisière de la commune de Sarraméa, elle a 
monté seule un élevage tout en conser-
vant une exploitation vivrière sur la côte 
est. Nouvellement élue à la Chambre d’agri-
culture, elle milite pour une plus grande 
reconnaissance des petits agriculteurs et 
encourage les femmes kanak à sortir de 
leur réserve.

Vous êtes installée avec votre 
famille sur la côte Ouest, revenez-
vous de temps en temps à Canala ?

Deux fois par semaine, je fais des allers-
retours entre La Foa et Canala, où je suis 
née. À Gélima, je cultive des ignames, des 
taros, des bananes, des patates douces, 
du manioc. À Canala, la terre est fer-
tile, elle est meuble, on la travaille à la 
main. Tout ce qu’on plante pousse sans 
engrais, sans pesticide, bien mieux que 
sur la côte Ouest. Je suis née dans la 
culture, j’aime ça.
Mon père m’aide avec le tracteur. Je suis 
fille unique, je n’ai donc pas de problème 
de transmission de foncier, c’est plus 
simple. Je regrette que sur la côte est, il 
n’y ait plus d’éleveurs, pas assez pour que 
le camion de l’OCEF se déplace. On doit se 
débrouiller seuls pour amener les animaux 
sur la côte Ouest.

À La Foa, j’ai acheté une quinzaine d’hec-
tares sur lesquels j’élève un troupeau d’une 
dizaine de têtes de race Limousine. Ce 
sont des animaux très doux, qui viennent 
quand on les appelle. Ils ne posent aucun 
souci quand on les nourrit bien. Pour le 
vélage, le technicien de l’UPRA insémine 
les vaches de manière à ce qu’elles aient 
un tout petit veau à la naissance. Ainsi la 
sortie se passe très bien, sans interven-
tion humaine et sans que leur croissance 
en souffre.
 

Pourquoi vous êtes-vous présentée 
à l’élection du conseil d’administra-
tion de la Chambre d’agriculture ?

C’est le président Gérard Pasco qui est 
venu me chercher et m’a demandé de me 
présenter à l’élection. J’ai accepté en me 
disant : « Pourquoi pas, cela va me faire 
rencontrer d’autres personnes, cela va 
ouvrir des portes pour les petits agricul-
teurs. » Je suis encore trop timide, j’ai 
envie d’aller de l’avant mais quand on me 
dit non, je  n’ose pas refrapper à la porte. Je 
souhaite gagner en assurance et acquérir 
des connaissances et l’élection au conseil 
d’administration de la Chambre d’agricul-
ture va m’aider. Du moins je l’espère.
Nous ne sommes que deux femmes méla-
nésiennes au conseil de la Chambre d’agri-
culture : Georgina Neaoutyine pour le Nord 
et moi pour la province Sud. 

DANIELA ITHI

ÉLEVEUSE
ET MARAÎCHÈRE À LA FOA
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Quand vous dites que vous ne vou-
lez plus vous laisser faire, c’est en 
tant que femme ?

Je parle d’abord en tant que petite exploi-
tation agricole. Pour nous, les petits 
exploitants et les gens des îles, les portes 
se ferment trop. Quand on demande des 
aides, nous sommes toujours refoulés au 
motif qu’une petite exploitation, ce n’est 
pas viable. En province Sud, les petits ne 
sont pas assez pris en compte, on ne fait 
pas partie de leurs projets. 
Lorsque j’ai voulu emprunter et avoir des 
aides pour construire un dock à foin, on m’a 
répondu que ma propriété n’était pas viable. 
J’ai alors fait mon dock avec les moyens du 
bord, ça m’a pris deux ans, mais quand la 
sécheresse est venue, j’avais de la nourri-
ture et les bêtes ne sont pas maigres. 
Quand nous demandons à avoir accès à 
des circuits de commercialisation, on nous 
reproche toujours la petite taille de notre 
exploitation. Pourtant nous proposons de 
beaux animaux à la boucherie. Nous avons 
du mal à trouver des clients. Nos produits 
sont bio mais ils ne sont pas calibrés. Par 
exemple, je cultive des tomates cœur de 
bœuf qui ont très bon goût, mais les com-
merçants n’en veulent pas au prétexte 
qu’elles sont trop grosses.

Le fait d’être une femme
constitue–t-il une difficulté
supplémentaire ?

Il ne faut pas avoir peur, il faut se lan-
cer. Avec la parité, la femme mélanésienne 
devrait sortir de l’ombre. Chez les Kanak, 
c’est le mari qui décide, mais si les femmes 
le veulent, elles peuvent s’en sortir, même 
sans de longues études. 
Le foncier existe, il faut se mettre au 
travail et rétablir la réputation de Canala. 
Avec du courage, on peut vivre, car la réus-
site ne s’obtient que par le travail.
 

Vos enfants s’intéressent-ils
à l’agriculture ?

J’ai trois enfants, dont une fille de 16 ans, 
qui étudie au lycée agricole de Pouem-
bout. Elle aime bien le bétail et veut tra-
vailler avec moi. Elle est motivée et elle 
me donne la main en tout. J’aurais voulu 
avoir plus de foncier, car pour elle, accé-
der à la terre sera très difficile. Le garçon 
fait de la mécanique, il m’aide à réparer les 
outils, les tracteurs indispensables sur les 
terrains pentus.
Comme cela, on fait tout à la maison. 
Nous avons aussi des poules, des lapins et 
deux chevaux pour l’équitation. 

« Pour nous, les petits exploitants et les gens des îles,
les portes se ferment trop. »



L’UPRA Bovine de Nouvelle-Calédonie est une association d’éleveurs créée 
en octobre 1982. Son but est de fédérer l’ensemble des éleveurs calédoniens 
afin de diffuser au mieux le progrès génétique. Elle est chargée d’assurer 
la promotion de l’ensemble des races bovines en tenant compte de leurs 
spécificités et de leurs adaptations aux conditions d’élevage de la Nouvelle-
Calédonie.
UPRA Bovine - Pôle génétique de Port Laguerre
BP 34, 98890 Païta
Tél. 35 30 10
uprabovine@upra-nc.com

L’UPRA

•  Contribuer aux réformes agricoles. Porte-parole du monde agricole, 
la Chambre d’agriculture est au contact des professionnels pour être une 
véritable force de proposition, afin d’orienter les politiques agricoles et 
ainsi contribuer à la structuration de la profession.

•  Pérenniser et développer l’agriculture. Faciliter l’installation et la for-
mation des agriculteurs pour assurer l’avenir. Les aider au quotidien à pilo-
ter leur activité, à s’adapter et anticiper.

•  Faciliter la transmission des exploitations agricoles pour assurer le 
renouvellement de la population agricole.

•  Accompagner les agriculteurs vers le développement durable. Mettre 
en place une politique de qualité en réponse aux attentes des consomma-
teurs et de la société. Inciter les agriculteurs à pratiquer une agriculture 
responsable et respectueuse de l’environnement.

 
www.nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les jeunes s’impliquent de plus en plus dans une pratique agricole responsable.
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LA FILIÈRE ÉQUINE

Le cheval est omniprésent en Nouvelle-Calédonie. Son importance est d’abord numé-
rique. On compte ainsi un cheval pour 20 habitants, soit une densité cinq fois plus 
forte qu’en métropole. Mais elle est également d’ordre socio-économique puisque 
son utilisation est déclinée sous toutes les formes : surveillance et tri du bétail 
sur les stations, bât et transport dans certaines zones (ainsi qu’aux îles Loyauté),  
sports et loisirs dans l’ensemble du pays.
C’est aussi un secteur économique créateur d’emplois, facteur de dynamisme pour 
la Nouvelle-Calédonie.
Un observatoire économique a été mis en place pour évaluer le poids économique et 
l’impact des activités liées au cheval, et ainsi mesurer l’évolution et les enjeux de la 
filière. La seule étude portant sur ce secteur d’activité remonte à 2006. Elle estimait 
à deux milliards de francs pacifique son chiffre d’affaires annuel.

Créé le 20 novembre 2015, le Conseil du cheval fédère 23 associations : dix 
sont en lien avec le sport et les loisirs équestres, cinq avec les courses 
hippiques, cinq avec l’élevage ainsi que trois prestataires.

LE CONSEIL DU CHEVAL 



Corinne, 46 ans, et Jenny, 23 ans, exploitent 
une porcherie et une écurie de chevaux 
de course à Bourail. Plus qu’une décision 
délibérée, ce sont les circonstances qui 
ont amené la mère et la fille à travailler 
ensemble. Corinne a débuté à l’âge de 18 
ans en achetant une propriété face à celle 
de ses parents. Après un bac agronomique 
obtenu à Pouembout, Jenny a géré une 
garderie à Koné quelques années avant de 
rejoindre l’exploitation familiale.

Comment se déroule
votre journée ?

Corinne – Je me lève à 4 h 30 pour avoir le 
temps de m’occuper de mon fils de 4 ans, 
qui prend le car de ramassage scolaire à 
6 h 30. Quand j’étais jeune, je me réveillais 
à 3 h pour aller à l’école en tracteur avec 
mon père. Il n’y avait pas le choix. On a 
grandi dans la difficulté, mais on n’a jamais 
eu faim. 
La matinée est consacrée à l’élevage por-
cin, qui compte 130 mères, dont les petits 
sont sevrés entre 18 et 21 jours. Elles 
restent un minimum de temps dans les 
cages, mais il est impossible d’avoir un éle-
vage entièrement bio. Il y a toujours des 
intrants. Depuis le passage de la dépres-
sion Fehi, en janvier dernier, qui a détruit 
la moitié des bâtiments, je mets la main à 
la pâte pour les travaux de réparation et 
d’extension de la porcherie.

À partir de 13 h on s’occupe des chevaux. 
Après l’entraînement, il faut les desseller, 
les shampouiner, les masser. C’est ainsi 
tous les jours, sauf le dimanche qui est 
sacré  Tous les 15 jours ont lieu les com-
pétitions, des moments pleins d’émotions 
que l’on partage avec des gens qui ont 
la même passion que nous. Les courses, 
c’est de l’adrénaline et on aime ça. 
Jenny – En fin de matinée, je vais cher-
cher mon fils de 2 ans et demi à l’école, à 
25 kilomètres. Le matin, on nourrit aussi 
le bétail, une trentaine de Sénépol, et 
l’après-midi, c’est les chevaux ! 
Corinne – On passe plus de temps sur la 
propriété qu’à faire le ménage ! Tous les 
jours c’est différent. Il n’y a pas de routine 
et on en apprend toujours.

La passion pour les chevaux de 
course est-elle inscrite dans les 
gènes de la famille ?

Corinne – Les chevaux, c’est une passion 
familiale depuis quatre générations. On l’a 
dans le sang. Nous possédons 9 chevaux 
de course et des chevaux de travail. Mon 
frère Christian, détenteur de 7 cravaches 
d’or, assure l’entraînement tous les jours 
sur la propriété, où il y a tout le nécessaire 
pour l’entraînement de nos chevaux.
J’ai été jockey à l’âge de 15 ans et j’ai 
gagné 12 courses. Le cheval de course est 
une activité difficile qui coûte de l’argent. 

CORINNE ET JENNY 
DOLBEAU

ÉLEVEUSES À BOURAIL
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Même en gagnant des compétitions, on 
équilibre tout juste les comptes.
Jenny – Je suis née sur un cheval, j’aime 
les courses, j’aime la compétition, j’aime 
la victoire. Je ne monte plus depuis mon 
accouchement, mais je suis toujours pré-
sente dans le milieu. On ne peut pas se 
passer de cette adrénaline. 

Qui vous aide sur la propriété ?
Corinne – Depuis 2001, nous avons un 
seul employé qui est logé sur la propriété. 
Maintenant c’est plus facile, tout est 
mécanisé. Je me débrouille toute seule, je 
fais l’électricité, la plomberie et dans cer-
tains cas la maçonnerie. Nous avons des 
machines pour couper le foin, le lier et le 
mettre au dock.

« La matinée est consacrée à l’élevage porcin, qui compte
130 mères, dont les petits sont sevrés entre 18 et 21 jours. »

Les plaines de la côte Ouest se prêtent particulièrement bien à l’élevage extensif.



Nous sommes meilleures que les hommes 
dans le traitement des animaux, leur mani-
pulation, l’entretien des machines et même 
la construction. En cas de panne, on sait 
s’organiser seules.

Quelles sont les principales difficul-
tés que vous rencontrez ?

Corinne – Notre principal souci est le finan-
cement des achats de matières et de maté-
riaux, qui sont hors de prix. Nous avons 
besoin d’argent pour les réparations et l’en-
tretien de notre exploitation. Nous avons 
atteint le plafond des emprunts mais nous 
ne pouvons pas vendre de parcelles. Les 
banques ne jouent pas le jeu. Nous avons 
un gros capital mais pas d’argent. Et ma fille 
n’a ni les moyens ni le soutien pour acheter 
des terres. 

Avec votre fille,
la relève est assurée ?

Corinne – Jenny a fait de brillantes études, 
elle veut prendre ma suite mais je le lui 
déconseille fortement. Je préfèrerais l’aider 
à monter quelque chose. L’agriculture, c’est 

une vie de passion, mais c’est une vie dure. 
Jenny – Je ne pourrais pas vivre en dehors 
de la brousse. J’y suis née et je veux y vivre. 
Après je ne sais pas ce que me réserve 
 l’avenir.

« Notre principal souci est
le financement des achats 

de matières et de matériaux, 
qui sont hors de prix. »
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LA FILIÈRE VÉGÉTALE
En Nouvelle-Calédonie, la production de fruits et légumes représente l’essentiel de 
la production végétale commercialisée (78 % en 2016), loin devant le bois (14 %), les 
céréales (7 %), la vanille et le coprah (moins de 1 %). 
Depuis quelques années, l’horticulture ornementale et la sylviculture contribuent au 
développement de la filière végétale. L’horticulture ne se résume plus aujourd’hui à 
l’arrachage de mauvaises herbes, elle gère un système vivant, exigeant et complexe ; 
elle engage une réflexion sur l’écosystème, l’utilisation d’engrais naturels et se sou-
cie de la préservation de la vie biologique du sol.

Le 6 août 2017, Pacifique du Cap de l’écurie Dolbeau, la plus vieille écurie 
familiale de Nouvelle-Calédonie a, pour la première fois, remporté la mythique 
coupe Clarke.
Disputée sur 1 600 mètres à l’hippodrome Henri Millard de Nouméa, la coupe 
Clarke a la particularité de mettre en concurrence des chevaux nés et élevés 
sur le territoire, véritables fleurons de l’élevage calédonien.
Pour cette famille bouraillaise, cette victoire a eu une signification toute par-
ticulière. Au moment où le cheval dépassait le poteau d’arrivée, le patriarche, 
Jacques Dolbeau, se réveillait du coma à l’hôpital.

LA COUPE CLARKE EN 2017



Les pépinières s’égrènent telles les perles 
d’un collier le long de la route du Mont 
Mou, à Païta, grâce sans doute à un cli-
mat particulièrement propice. Sur plus d’un 
hectare et dans cinq serres, Pranee Marie 
gère seule une exploitation horticole qui 
fait la part belle aux orchidées.

Pourquoi avoir choisi l’horticulture 
comme métier ?

Je suis originaire de Thaïlande, un pays 
dont le symbole est l’orchidée et qui est 
le premier exportateur au monde de cette 
fleur. Mes parents possédaient un grand 
jardin avec des fleurs, des légumes et des 
fruits ainsi qu’une rizière. Je ne voulais 
pas travailler avec eux, aussi j’ai débuté 
dans l’hôtellerie. Lorsque je suis venue en 
 Nouvelle-Calédonie, je me suis installée 
avec mon mari à Païta, où sa famille dispo-
sait d’un grand terrain. C’est ainsi que j’ai 
commencé, en 2006, à cultiver des fleurs 
en pots et des plants d’arbres. Outre les 

orchidées, je fais pousser des roses du 
désert, des anthuriums, des broméliacées, 
des fleurs d’ananas kusmana, des plants 
d’arbres fruitiers comme le corossol ou 
bien encore des ylang ylang de Thaïlande.

Quelles sont vos motivations ?
L’amour des plantes ! J’aime les plantes et 
j’aime la terre. Je travaille toute seule. Les 
pots sont installés à portée de main et 
leur maniement ne requiert pas de force 
physique particulière, juste de la méticulo-
sité et de la patience. Une orchidée prend 
deux ans avant de donner sa première 
fleur et, selon les espèces, elle n’en donne 
qu’une ou deux par an. Pour les travaux 
les plus durs comme le mélange de la terre, 
j’utilise une bétonnière. 
Je n’ai suivi aucune formation. J’échange 
des conseils avec une autre pépiniériste de 
La Tamoa, spécialisée dans les palmiers, les 
plantes pour haies et le gazon en plaques. 
Tous les deux ans, des  inspecteurs du 

PRANEE MARIE

HORTICULTRICE
À PAÏTA

P. 50



P. 51Mission à la condition féminine de la province Sud

réseau Bienvenue à la ferme, dont je fais 
partie, m’indiquent les éventuelles amé-
liorations à apporter à mon exploitation, 
mais seulement dans le domaine de l’ac-
cueil, pas pour la partie horticole.

Vit-on d’une exploitation horticole 
de petite taille ?

Jusqu’en 2010, mon exploitation tournait 
très bien, puis les ventes ont commencé 
à stagner et elles n’ont jamais redémarré. 
Grâce à la diversification des plantes, j’en 
tire un petit salaire, insuffisant toutefois 
pour l’embauche d’un ouvrier agricole. Et je 

ne peux pas compter sur l’aide des jeunes 
de la famille, qui aiment bien les fruits de 
la terre mais pas la travailler. Je vends mes 
fleurs en pots et mes plants sur place, 
dans les marchés broussards et paysans 
et tous les samedis matin, à la halle de 
Ducos. Les Calédoniens aiment les plantes 
et ils ont la main verte alors, de plus en 
plus souvent, ils cultivent eux-mêmes les 
plantes qu’ils aiment. Pour les fleurs cou-
pées et les bouquets, ils vont chez des 
fleuristes qui s’approvisionnent auprès de 
plus grandes entreprises d’horticulture, 
pas chez des petits comme moi.

« Je n’ai suivi aucune formation. J’échange des conseils avec 
une autre pépiniériste de La Tamoa, spécialisée dans les 

palmiers, les plantes pour haies et le gazon en plaques. »

On compte en Nouvelle-Calédonie 230 espèces d’orchidées, dont 50 % endé-
miques. En fleur, la plus petite d’entre elles ne dépasse pas 1 cm de haut.
Elles sont présentes sur tout le territoire du niveau de la mer jusqu’en mon-
tagne, y compris sur les îles Loyauté et l’île des Pins. On les trouve dans 
tous les habitats, majoritairement en forêt humide, mais aussi en maquis, 
savane, mangrove ou encore en forêt sèche.
La majorité des orchidées de Nouvelle-Calédonie sont protégées par les 
codes provinciaux de l’environnement. Il est ainsi interdit de les prélever en 
milieu naturel, de détenir et cultiver les espèces protégées.

LES ORCHIDÉES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Les orchidées sont cultivées sous serres.



La Nouvelle-Calédonie produit et exporte également les huiles essentielles 
de santal et de niaouli. Le bois de santal est une ressource rare utilisée en 
huiles essentielles ou essences notamment par les parfumeries de luxe et 
la cosmétique.

La vanille fait partie de la grande 
famille des orchidées.
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L’IGNAME, PLANTE NOURRICIÈRE ET LIEN SOCIAL

Pour les Kanak, l’igname est un tubercule à la base de l’alimentation quotidienne et 
aussi un bien social autour duquel se nouent et se défont les relations. Selon l’eth-
nologue André-Georges Haudricout, son importance sociale est telle que l’on peut 
définir la société kanak comme étant la civilisation de l’igname. 
Toute la vie du clan est réglée par la culture de l’igname. Le temps social s’écoule 
parallèlement au cycle du tubercule qui détermine les grands événements comme le 
sacre du chef, la naissance, le mariage, le deuil, les alliances.

En juin-juillet, les hommes défrichent, désherbent et préparent le billon qui recevra 
la semence. Le tubercule est planté en août et la fleur d’igname sort de terre en 
septembre en même temps que les nouvelles feuilles. En octobre, la tige sèche de 
roseau destinée à guider l’igname sur son tuteur est fichée en terre, le tubercule se 
forme. Novembre et décembre voient grossir le tubercule. La récolte a lieu en avril, 
mai et juin.
Devant l’intérêt manifesté par les consommateurs d’ignames, les producteurs ont 
amélioré leurs techniques et se sont spécialisés dans la production commerciale des 
variétés les plus prisées.

28 % des exploitations destinent la totalité de 
leur production à la consommation familiale.



LE FEU, UNE MENACE POUR L’ENVIRONNEMENT

Le nombre des feux de brousse a fortement augmenté ces dernières années, n’épar-
gnant aucune région. Durant la saison administrative des feux 2017 (septembre à 
décembre), 13 000 hectares sont partis en fumée en Nouvelle-Calédonie. Outre les 
cas de pyromanie, de malveillance, de conflits entre groupes ou accidents, le feu est 
un outil traditionnel du quotidien rural et tribal (élimination des déchets) mais aussi 
un outil de défrichage pour la mise en culture. Les feux de brousse ont toujours 
pour origine une action humaine et se déclarent à proximité des lieux d’habitation 
ou des routes. Les espaces verts brûlés repoussent plus lentement, voire régressent 
lorsqu’ils sont exposés à l’érosion, faute d’une couverture végétale suffisamment 
protectrice. La disparition d’une végétation dense entraîne une diminution des capa-
cités de stockage de l’eau des sols et les écoulements en saison des pluies pro-
voquent crues et inondations.

www.oeil.nc/fr/cause/lagriculture

Traditionnellement les balles de cricket sont fabriquées avec de la sève de 
banian, récoltée après novembre, quand le temps est sec, afin qu’elle ne 
contienne aucune eau de pluie. Avec une petite hache, on entaille l’écorce 
de l’arbre d’où jaillit spontanément la sève blanche. Le liquide est étalé sur 
une planche en bois et découpé en bandelettes. La gomme est pincée, rou-
lée, ajustée pour faire naître une petite boule qui devient balle de cricket. 
Une bouteille de sève permet de fabriquer deux balles, dont la résistance 
n’a pas d’égal.

DES BALLES DE CRICKET 100 % NATURELLES

Implanté à Païta (province Sud), le Conservatoire de l’igname est considéré 
comme la banque détentrice des 120 espèces et variétés d’ignames pré-
sentes en Nouvelle-Calédonie. C’est une structure originale sur le plan mon-
dial car elle a la particularité d’être portée par les autorités coutumières et 
notamment le Sénat coutumier.
Le Conservatoire a pour objectif la production de matériel végétal sélec-
tionné et l’examen des comportements des différentes variétés. Il est éga-
lement l’interlocuteur privilégié des organismes de recherche au premier plan 
desquels l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut 
agronomique néo-calédonien (IAC).

LE CONSERVATOIRE DE L’IGNAME
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LES CULTURES EN PROVINCE SUD

Les cultures qui ont le vent en poupe : les légumes frais, les plantes florales et orne-
mentales, les céréales, les cultures fourragères et l’arboriculture. 
Et celles qui régressent : les fruits et légumes de plein champ ont perdu 21 % de leur 
surface en dix ans. 

> L’agriculture biologique 
L’agriculture biologique se développe dans le monde entier et en particulier en 
 Nouvelle-Calédonie. Ce système de production, qui maintient et améliore la santé 
des sols, des écosystèmes et des personnes, s’appuie sur des processus écolo-
giques, la biodiversité, et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que 
sur l’utilisation d’intrants ayant des effets adverses. L’agriculture biologique allie 
tradition, innovation et science au bénéfice de l’environnement commun et promeut 
des relations justes et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont impliqués.

> Bio Pasifika
Fondé en 2008 par la Communauté du Pacifique Sud (CPS), le label Bio Pasifika 
est présent dans 22 pays et territoires océaniens. Il garantit que les producteurs 
respectent un cahier des charges précis, qui exclut l’usage de produits chimiques de 
synthèse et d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et repose sur des valeurs 
sociales et éthiques.
Le label Bio Pasifika  concerne toutes les productions agricoles calédoniennes 
(végétales, animales ou apicoles) ou issues de la cueillette en milieu naturel, ainsi que 
les produits transformés (pain, confiture, huiles essentielles, etc.)
www.labelbiopasifika.nc/

> POETCom 
Le POETCom (Pacific Organic and Ethical Trade Community) est la Communauté 
océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique. Il a ainsi pour mis-
sion de développer l’agriculture biologique et le commerce éthique. Il vise à faire de 
l’Océanie une région productive, résiliente, viable et en pleine santé à travers diffé-
rents dispositifs de coordination, de partage de l’information, de mise en réseau et 
de renforcement des capacités et la mise en place d’un système de certification 
régional.
www.organicpasifika.com/

Au marché de La Foa.



Originaire de Hienghène, Danya Dieo a 
alterné études et petits boulots avant de 
devenir l’animatrice de Biocalédonia pour 
la région Sud, qui s’étend de Boulouparis 
à Yaté. Son rôle est d’accompagner les 
producteurs et les transformateurs qui 
souhaitent se lancer dans la production 
biologique et obtenir la certification BIO 
Pasifika, une démarche de longue haleine 
qui requiert patience et connaissances 
techniques.

Pouvez-vous nous raconter
votre parcours ?

Je suis originaire de la tribu de Lindera-
lique, à Hienghène, et dans ma famille on 
a toujours pratiqué une agriculture vivrière 
de subsistance. J’ai passé mon Brevet 
de technicien supérieur agricole (BTSA), 
option Développement de l’agriculture en 
région chaude (DARC), au CFPPA (Centre 
de formation professionnelle et de pro-
motion agricole) de Pouembout. Cette 
année-là, en 2014, il n’y avait que des filles 
et nous avons fait la couverture du maga-
zine La Calédonie agricole. 
Après avoir obtenu le bac en 2004 au lycée 
de Poindimié, j’ai intégré l’université de la 
Nouvelle-Calédonie où j’ai suivi une licence 
en économie et gestion. J’ai arrêté au bout 
de trois ans pour rentrer dans le monde du 
travail. J’ai fait différents petits boulots 
avant d’entendre parler à l’IDC (Institut 
de développement des compétences) des 

cursus de formation continue. Le métier 
de technicien agricole m’a tout de suite 
intéressée, mais selon la psychologue de 
l’IDC, il me manquait de l’expérience dans 
le domaine agricole. 
En 2012-2013, je suis rentrée comme 
Steward Urbain, service information à 
 Nouméa Centre-ville en tant que PPIC (Pro-
gramme provincial d’insertion citoyenne). 
Et c’est à travers ce programme d’inser-
tion que j’ai pu faire des stages à la pépi-
nière et au bureau de gestion agricole de 
Port Laguerre.
En 2014, j’ai donc repris mes études, en 
formation continue au CFPPA de Pouem-
bout. Pendant mon BTS, j’avais fait un 
stage dans une exploitation certifiée à La 
Tamoa où j’ai acquis mes connaissances 
dans le bio. Après la formation, j’ai obtenu 
un poste à Arbofruits en tant que techni-
cienne enquêtrice en province Sud (section 
fruits). Une opportunité s’est présentée à 
Biocalédonia et j’ai obtenu ce poste.

Quand l’association Biocalédonia 
a-t-elle démarré son activité en 
Nouvelle-Calédonie ?

Créée en Nouvelle-Calédonie en 2009, 
l’association Biocalédonia a attribué sa 
première certification en 2011. Biocalé-
donia est un organisme certificateur. Il 
accompagne les agriculteurs dans les 
démarches administratives et techniques 
qui sont souvent longues en raison des 

DANYA DIEO

ANIMATRICE
DE BIOCALÉDONIA
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nombreuses règles à respecter. La période 
de conversion entre la production tradi-
tionnelle et la production bio peut durer 
plusieurs années.

En quoi consiste votre travail ?
J’accompagne les producteurs dans tout 
le processus de certification. Je vais sur 
le terrain, je visite les exploitations, je 
donne des conseils sur ce qu’il faut faire 
et ne pas faire, sur les habitudes à prendre 
comme le contrôle du compost, la tenue 
du cahier de cultures, les graines à utiliser. 
Je les aide aussi à compléter leur dossier 
administratif.

Les femmes s’intéressent-elles à 
l’agriculture biologique ?

Dans la région Sud, il existe deux groupes 
locaux. Dans celui de Païta, trois certifiés 
sur cinq sont des femmes. Dans le celui de 

Nouméa, c’est moitié-moitié. Mais parmi 
les dossiers en cours de certification, cinq 
sur six concernent des femmes à Nouméa.

Rencontrent-elles des difficultés 
particulières ?

Les femmes rencontrent surtout des dif-
ficultés pour les travaux qui requièrent de 
la force physique et qu’elles ne peuvent 
pas faire seules. Pour monter les buttes, 
les hommes ne les aident pas souvent. Les 
apicultrices quant à elles peuvent difficile-
ment porter seules les ruches.
La plupart de celles que j’ai rencontrées 
sont convaincues de ce qu’elles font. Elles 
se sont orientées vers l’agriculture bio 
par conviction et parce qu’elles se préoc-
cupent de l’environnement et de la santé 
des consommateurs. Les productrices bio 
ont beaucoup de caractère et elles savent 
surmonter les difficultés !

« Pour pérenniser nos cultures et nos communautés, 
il faut avant tout améliorer les moyens d’existence 

des agriculteurs, la santé des populations et 
l’environnement dans le Pacifique. »



LA PÊCHE

La pêche lagonaire est réalisée par des navires de petite taille. Outre la prise de 
poissons, elle concerne la récolte de trocas (escargots de mer) et d’holothuries 
(également appelées bêches ou concombres de mer), tous deux principalement des-
tinés aux marchés asiatiques.

La pêche côtière est pratiquée à l’extérieur du lagon, jusqu’à 12 miles (environ 22 km) 
au large du récif, à partir de navires polyvalents. Les prises sont commercialisées sur 
le marché local. 

La pêche hauturière est pratiquée dans la Zone économique exclusive (ZEE). Des 
navires palangriers exploitent depuis les années 1980 les ressources en thonidés et 
marlins, en partie exportées. 

Le miel de Nouvelle-Calédonie est un miel de qualité, produit à travers 
tout le pays et très apprécié. Pour valoriser la filière apicole et ses pro-
duits (miel, pollen, propolis, gelée royale), le gouvernement de la Nouvelle- 
Calédonie a lancé une étude pour répertorier l’ensemble des apiculteurs du 
pays et adapter les politiques publiques.  

UN RÉPERTOIRE DES APICULTEURS

Trois formes de pêche sont pratiquées en Nouvelle-Calédonie, selon les zones d’activité 
(lagon, pente externe du récif et haute mer) : 

Le caractère isolé de la Nouvelle-Calédonie, sa topographie et le peu de monoculture intensive y 
créent un contexte favorable au développement de l’abeille à miel, Apis mellifera, qui est encore 
indemne des calamités apicoles répandues à travers le globe. En 2017, environ 650 détenteurs de 
ruches, répartis sur l’ensemble du pays, géraient un cheptel de 8 500 colonies pour une production 
annuelle de 150 tonnes. 
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MAMIE SOL 

PÊCHEUSE DE 
CRABES À LA TRIBU 

DE SAINT-LOUIS

Depuis sa plus tendre enfance, Mamie Sol 
pratique la pêche à pied à Saint-Louis, 
une tribu de la périphérie de Nouméa. La 
pollution et le réchauffement climatique 
ont diminué la ressource et cette activité 
traditionnelle, source non négligeable de 
revenus, est menacée.

Qui vous a appris à pêcher ?
J’ai commencé avec mes parents. Nous 
allions dans l’embouchure attraper les 
mulets à l’épervier et ramasser les coquil-
lages. Pêcher était une nécessité pour 
nourrir la famille ou acheter des produits 
de base comme le lait. Nous vendions nos 
poissons à la famille et à la tribu et à côté 
nous travaillions chez des particuliers. 
Les nasses, fabriquées avec du grillage 
de poulailler, étaient très lourdes et dif-
ficiles à manier. C’était un travail très dur, 
mais nous avions à cœur de montrer à nos 
parents de quoi nous étions capables.
Aujourd’hui, je pêche des crabes pour 
ma famille, pour vendre au marché de la 
Conception et préparer des barquettes 
pour les repas ou les réceptions. Ces 
revenus complémentaires sont loin d’être 
négligeables.

Avez-vous constaté des
changements ces dernières années ?

J’ai toujours pêché à Saint-Louis, à la 
 Coulée et vers Dumbéa, mais désormais 

on ne peut plus aller sur le récif de Saint-
Louis à marée basse, il y a trop de boue. 
Le bord  de la rivière recule, le bord de mer 
aussi, je n’avais jamais vu cela auparavant. 
C’est à cause du réchauffement clima-
tique, de l’urbanisation, des voitures et des 
pesticides déversés dans la mer. Dans les 
rivières, près des ponts, on trouve même 
des bouteilles en plastique, des épaves de 
voiture et d’appareils électroménagers.
Quand je pêche les palourdes avec un 
masque, je constate que l’eau est trouble 
et pleine de particules et qu’il y a beaucoup 
moins de poissons. Avec mes parents, on 
remplissait une glacière de petits commu-
nards en à peine une heure et demi, main-
tenant il faut pêcher de 5 h 30 du matin à 
14 h. La faute à la pollution, mais aussi à 
la concurrence des plaisanciers. Les Calé-
doniens viennent se ravitailler avec des 
bateaux de 5 m alors que les nôtres ne 
font que 3,70 m.

Vos enfants et petits-enfants
s’intéressent-ils à la pêche ?

La pêche se perd, les jeunes générations 
ne pêchent plus. Mais mes petits-enfants 
aiment beaucoup m’accompagner. J’en pro-
fite pour leur transmettre ce savoir-faire, 
les sensibiliser à la préservation de la res-
source et leur apprendre des gestes tradi-
tionnels comme l’utilisation de paniers en 
cocotier pour transporter les poissons.



La Mission à la condition féminine de la province Sud organise régulièrement 
des tournées en brousse et en tribu en vue de faciliter le lien entre les admi-
nistrations et les personnes éloignées géographiquement.
Lors de ces échanges, les femmes expriment leurs attentes. C’est ainsi que 
les pêcheuses à pied de Poya et de Yaté ont fait savoir qu’elles n’avaient 
pas de statut comme en ont les pêcheurs qui ont des bateaux. Saisie par la 
Mission à la condition féminine, la province Sud prépare un projet de délibé-
ration pour harmoniser le secteur et prendre en compte réglementairement 
l’activité de ces femmes.

BIENTÔT UN STATUT POUR LES PÊCHEUSES À PIED

« La pêche se perd, les jeunes générations
ne pêchent plus. Mais mes petits-enfants
aiment beaucoup m’accompagner. »

MAMIE SOL 

Fête du poulpe à Thio.
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La Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) 
se décompose en quatre services :
• Le service de l’eau.
• Le service des statistiques et des affaires rurales.
•   Le service des laboratoires officiels vétérinaires, agroalimentaires et 

 phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie.
• Le service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire.

Pour en savoir plus :
gouv.nc/direction/direction-des-affaires-veterinaires-alimentaires-et-
rurales

L’AQUACULTURE

LES HOLOTHURIES, NOUVEL ESPOIR DE LA FILIÈRE 
AQUACOLE

Initiés à un stade expérimental dès 1970, les élevages de crevettes n’ont réellement 
atteint le stade industriel qu’en 1988 avec les premières exportations. L’aquaculture 
de crevettes est aujourd’hui une activité phare de l’économie néo-calédonienne.

Les fermes sont toutes installées sur la côte Ouest de la Grande Terre, avec une 
majorité d’entre elles dans la province Sud.

Les principaux marchés à l’exportation pour la crevette calédonienne sont le Japon, 
marché historique et principal débouché, les États-Unis et la France métropolitaine. 
La crevette bleue calédonienne, identifiée comme répondant aux standards de la 
restauration de luxe, commence aussi à être expédiée vers les Émirats arabes unis, 
Hong-Kong, la Jordanie et la Corée du Sud.

Les premiers essais d’élevages d’holothuries ont été réalisés en bassins de crevettes 
entre 2012 et 2014. L’objectif de l’élevage d’holothuries serait de mettre en place 
une rotation culturale avec l’élevage de crevettes afin de renforcer les performances 
 techniques de la filière. L’élevage d’holothuries aurait potentiellement un effet com-
parable à la jachère sur les sols dont la qualité joue un rôle majeur dans l’élevage des 
crevettes. Il existe huit fermes expérimentales d’élevage sur 80 hectares de bassins 
ensemencés. Si les résultats confirment une amélioration de la production de cre-
vettes, alors l’élevage d’holothuries en bassins pourrait se développer dans les années 
à venir.



LE RÉCIF, UN ATOUT ÉCONOMIQUE POUR L’ARCHIPEL

Le récif offre l’un des plus beaux panoramas marins et parmi les plus fabuleux 
paysages sous-marins du globe, support d’activités touristiques, de loisirs et de 
plaisance, essentielles à l’économie du pays. Du fait de la situation géographique 
de l’archipel, de la faible pression démographique et économique actuelle, la  barrière 
corallienne n’a pas subi de modification notable excepté aux abords du Grand 
 Nouméa (pollution, remblais, rejets terrigènes).

Les lagons de Nouvelle-Calédonie ont été inscrits, en juillet 2008, sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, sous forme d’un bien en série com-
posé de six sites, représentatifs de la diversité des récifs coralliens et des écosys-
tèmes associés. Ils couvrent 60 % des lagons de l’archipel. 

La Commission de l’UNESCO a considéré que ces sites sont d’une beauté exception-
nelle et contiennent des récifs variés d’âges divers, allant de structures vivantes 
à d’anciens récifs fossiles, qui offrent une source importante d’informations sur 
l’histoire de l’Océanie. 
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LES FOIRES AGRICOLES, VITRINES DE L’AGRICULTURE 
CALÉDONIENNE

LA FOIRE DE BOURAIL
C’est la foire agricole et broussarde la plus populaire et la plus ancienne de 
 Nouvelle-Calédonie. La première a eu lieu en 1877 et elle a été relancée en 1977. 
Célèbre pour son spectaculaire rodéo, elle propose de nombreuses animations telles 
que spectacles de majorettes, démonstrations de lasso, concours de portage de 
cerfs, fantasia. Elle permet également de découvrir les saveurs du terroir calédonien : 
saucissons de cerf, confitures maison, fruits et légumes frais.
Renseignements : mairie de Bourail. Tél. 41 21 04 / 44 11 16
foirebourail@lagoon.nc

LA FÊTE DU BOEUF DE PAÏTA

Dans une ambiance cowboy, cette manifestation rassemble des démonstrations 
autour du bétail (baignade du troupeau, dépeçage à l’ancienne), une foire commer-
ciale, des rodéos et des dégustations de viande ainsi que le concours du plus gros 
mangeurs d’animelles de veaux.
Renseignements : mairie de Païta. Tél. 35 21 11
secretariat.general@ville-paita.nc

LA FÊTE DU CERF ET DE LA CREVETTE DE BOULOUPARIS 

C’est l’une des fêtes les plus populaires de Calédonie. On peut assister au dépeçage 
de cerfs, participer au concours de décorticage de crevettes, entrer dans la compé-
tition d’imitation de brame ! 
Renseignements : mairie de Boulouparis. Tél. 35 17 06
mairie.boulouparis@lagoon.nc

Parmi les nombreuses fêtes et foires agricoles qui animent les week-ends calédoniens 
tout au long de l’année, les foires de Bourail et Païta rassemblent chaque année des 
milliers de personnes.

Foire de Bourail.



LA FÊTE DE LA MER DE YATÉ

Sur le thème du marché, la tribu de Goro, située sur la commune de Yaté, propose la 
vente et la dégustation de nombreux fruits de mer ainsi que de nombreuses anima-
tions nautiques, pédestres et musicales.
Renseignements : mairie de Yaté. Tél. 46 41 16
mairie-yate@canl.nc

LA FOIRE DE THIO

Stands de plantes, fruits et légumes, fruits de mer et spécialités culinaires, mais 
aussi de nombreuses animations : danses, concerts, concours de bûcheronnage, 
stock-cars, démonstration de tuning, courses de chevaux et de quads, feu d’artifice 
le samedi soir.
La tribu du grand Borendy organise chaque année une Fête de la Mer avec des ran-
données à pied ou en bateau ainsi que des balades botaniques.
Renseignements : mairie de Thio. Tél. 44 52 20
mairie-thio@canl.nc

LA FÊTE DU CAFÉ DE SARRAMÉA 

Créée en l’an 2000, pour commémorer le centenaire de la création de la commune, 
la Fête du Café a pour objet de faire découvrir le patrimoine agricole de Sarraméa 
et de faire connaître l’histoire de cette commune fondée par le gouverneur Feillet, 
afin d’y installer les familles de colons venus de France pour y planter du café. De 
nombreuses conférences, expositions et promenades à travers les caféières sont 
organisées. À Sarraméa, trois sortes de café sont cultivées : l’arabica, le robusta et 
le Kouilou (variété dont la petite vallée s’est fait une spécialité).
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Sarraméa. Tél. 44 39 55
www.sarramea-decouverte.com/fete_cafe.htm 

MARCHÉ DU VER DE BANCOULE DE FARINO

Grande dégustation de gros vers blancs : un régal pour les uns, un spectacle pour les 
autres… Concours de fouillage dans les troncs de bancoulier et d’avalement de ce ver 
qui peut mesurer jusqu’à 10 cm. Avis aux amateurs : ce jour-là, on le déguste même 
sauté au pastis ou au beurre maître d’hôtel.
Renseignements : mairie de Farino. Tél. 44 31 04
www.mairie-farino.com/bancoule.html
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LES INCITATIONS 
ET SOUTIENS

AU MONDE RURAL



Le bail rural est un outil juridique et fiscal qui permet d’optimiser l’exploitation de la 
surface agricole et en même temps d’améliorer la condition sociale des agriculteurs. 
Partant du constat que la surface agricole de la province Sud avait diminué de près 
de 20 % en dix ans, la collectivité s’est fixé comme objectif de progresser vers 
l’autosuffisance alimentaire. 

L’objectif des baux ruraux est de réguler le marché foncier agricole 
pour limiter la spéculation et ainsi rendre possible le recours au 
fermage, c’est-à-dire la location des terres agricoles, qui ne 
représente aujourd’hui que 12 % des modes de valorisation, 
contre 75 % dans l’Hexagone.

Le bail rural proposé est un contrat écrit à durée déterminée de 9 ans 
minimum, avec un loyer encadré en fonction de la nature des sols et de 
l’exploitation envisagée. Il confère un certain nombre d’obligations et de droits 
aux deux parties. Le jeune agriculteur trouve ainsi les garanties nécessaires pour 
convaincre les banques de le soutenir dans ses investissements. Le propriétaire, lui, 
obtiendra réparation en cas de dégradation de son bien. Un dispositif d’incitation 
fiscale accompagne les baux ruraux.

LE MONDE RURAL, UNE COMPÉTENCE 
PROVINCIALE

Les provinces calédoniennes sont au centre du dis-
positif institutionnel depuis la signature des accords 
de Matignon en 1988 et disposent d’un champ 
 d’action particulièrement important. Ces collectivités 
disposent d’une compétence dans tous les secteurs 
qui ne sont attribués par la loi ni à l’État, ni à la  
 Nouvelle-Calédonie, ni aux communes.

À ce titre, elles sont chargées du développement rural 
et maritime (agriculture, pêche, sylviculture, aquacul-
ture) ainsi que de la protection de l’environnement, 
de la gestion des milieux terrestres et maritimes, de 
la ressource en eau, de la prévention des pollutions 
et des risques.

LES BAUX RURAUX POUR INCITER LES JEUNES À S’INSTALLER

La province Sud encourage le développement 
de l’agriculture, l’installation des jeunes 

et vient en aide aux exploitants.
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L’objectif des baux ruraux est de réguler le marché foncier agricole.

Une loi du pays instaurant des baux ruraux sur terres coutumières est 
en cours d’adoption. Les terres coutumières représentent un fort potentiel 
de développement économique et concourent à l’autosuffisance alimentaire 
(seulement 15 % d’entre elles sont dédiées à l’agriculture, contre 70 % des 
terres privées) ainsi qu’au rééquilibrage (les trois quarts des terres coutu-
mières de la Grande Terre se situent en province Nord).

BAILLEUR
(propriétaire)

Avantages :

   Valorisation du patrimoine 
foncier

    Revenus fonciers sur  
une durée déterminée

Incitations :

     Exonération fiscale sur : 
loyers perçus, contribution 
foncière et droits de  
mutation

BAILLEUR
Aide de 
10 000 F /ha, 
première année 
de location

PRENEUR
Aide de 30 % 

du loyer annuel 
pendant 5 ans

Contrat type écrit et 
descriptif des terres 

agricoles louées au minimum 
9 ans avec des prix du 
fermage réglementés

DISPPAP*

Mise en œuvre et soutien financer provinciaux des baux ruraux

Agent DDR** dédié aux 
conseils de premier niveau 

aux agriculteurs

PRENEUR
(locataire)

Avantages :

   Exploitation sur une durée 
compatible avec un retour 
sur investissements

    Droit de préemption

    Indemnisation en cas  
de sortie

Incitations :

     Exonération fiscale   
du bénéfice agricole

* Dispositif de soutien à la Politique Publique Agricole Provinciale
** Direction du Développement Rural



LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
DE LA PROVINCE SUD

QUELS SONT SES OBJECTIFS ? 

La mise en œuvre de la Politique Publique Agricole Provinciale (PPAP), initiée en 2014, 
a débuté en 2016. Elle concerne :  

• Un nouveau dispositif de soutien à l’investissement
• Le sauvetage des établissements publics agricoles
• Le vote d’une loi du pays sur les baux ruraux proposée par la province Sud.

La filière céréales : passer de 9 % de production à 38 % par la réalisation de deux 
cycles de production par an et le développement du semis sous couvert végétal 
(SCV).

La filière avicole (chair) : passer de 8 % de production à 30 % grâce au dévelop-
pement de la production céréalière et à la mise en place d’unités de production de 
poulets standard (6 semaines).

La filière fruits et légumes : passer de 58 % de production à 75 % par la mise en 
place d’un outil collectif de collecte et de commercialisation permettant aux produc-
teurs de valoriser leur production et d’améliorer leur image.

La filière bovine : passer de 62 % de production à 85 % par l’amélioration du dispo-
nible fourrager, la garantie des ressources en eau d’abreuvement des élevages et la 
création de périmètres irrigués pour la production de foin et le soutien financier aux 
projets d’extension et d’installation de jeunes éleveurs.

La filière porcine : mise en place d’une filière jambon cuit en Nouvelle-Calédonie.

L’agriculture familiale : lancement annuel d’un volume déterminé d’appels à projet, 
segmentés par commune et par filière. En commençant par les communes de Thio, 
Yaté et l’île des Pins, la province Sud veut soutenir les productions locales en privilé-
giant les circuits courts et les échanges de proximité.
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À l’heure où le secteur minier a affaibli l’économie calédonienne, la 
 Nouvelle-Calédonie cherche à développer d’autres leviers économiques. Grâce 
à son exceptionnelle biodiversité et à la richesse de ses cultures mélané-
sienne et francophone, la Nouvelle-Calédonie possède tous les atouts pour 
mettre en avant l’écotourisme.
Cette activité, pratiquée en brousse et dans les tribus, apporte aux femmes 
un revenu complémentaire tout en protégeant l’environnement et en main-
tenant sur place les populations.

L’ÉCOTOURISME, UNE FILIÈRE D’AVENIR

Pour en savoir plus :
www.province-sud.nc/demarches/thematique/developpement-rural

Issue de la fusion de l’ERPA et de l’APICAN, l’Agence rurale a pour ambition 
d’être un outil au service de la brousse et de ses habitants. À partir de jan-
vier 2019, elle reprendra les missions de l’Établissement de régulation des 
prix agricoles (ERPA) et de l’Agence pour la prévention et l’indemnisation des 
calamités agricoles (APICAN) et s’ouvrira à de nouveaux dispositifs visant à 
répondre aux nouveaux enjeux de la ruralité calédonienne. 
À terme, l’Agence rurale constituera un guichet unique et contribuera à la 
simplification des démarches des agriculteurs.

L’AGENCE RURALE

À l’hôtel Sheraton 
de Deva, les toitures 
en paille des cases 
traditionnelles
ont inspiré celles 
des bungalows.

La paille des toitures a été préparée 
par une association de femmes.



LA FORMATION

La formation scolaire initiale est la première formation suivie par l’élève. Elle peut 
se dérouler au lycée agricole général Michel-Rocard de Pouembout, au lycée profes-
sionnel agricole Do Neva (Houaïlou) ou à la Maison familiale rurale (MFR) de Poindi-
mié. Ces établissements permettent d’obtenir des CAP, des BEP, des baccalauréats 
(technologiques ou professionnels) ou des BTS.
Les formations continues s’adressent aux salariés porteurs de projet ou deman-
deurs d’emploi. Ce sont des formations qui permettent d’obtenir des compétences 
professionnelles. Les formations thématiques durent de 1 à 10 jours, les formations 
diplômantes de 1 à 2 ans.

Le lycée agricole de Pouembout
Créé en 1992, le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie, implanté à Pouembout (pro-
vince Nord) est un établissement du ministère de l’Agriculture qui a, dans les pre-
mières années, développé essentiellement des formations agricoles. De nouvelles 
formations dans les domaines de l’environnement et des services aux personnes, 
ainsi que des formations supérieures (BTS) se sont progressivement mises en place. 
Depuis le 1er janvier 2012, comme tous les lycées du territoire, le lycée de Pouembout 
a été transféré à la Nouvelle-Calédonie. 
L’exploitation agricole du lycée s’étend sur une surface de 180 hectares. Les activi-
tés principales sont l’élevage d’un troupeau de bovins de race tropicale en sélection 
et la production végétale de grandes cultures (maïs et tournesol). Elle participe à 
des projets d’expérimentation ou de développement en partenariat avec les diffé-
rentes collectivités territoriales et est engagée dans une démarche de qualification 
en agriculture raisonnée. Elle fait aussi partie d’un réseau de fermes références en 
production bovine.

Pour tout savoir sur les formations agricoles en Nouvelle-Calédonie
www.formagri.nc/index.php?op=edito
www.agriculture.nc/enseignement/les-formations/
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CLAUDINE VERGER

RESPONSABLE D’UNE 
EXPLOITATION 

MARAÎCHÈRE ET 
ARBORICOLE

AU MONT-DORE

À la tête d’une exploitation maraîchère 
et arboricole au col de Mouirange, au 
Mont-Dore, Claudine Verger entame son 
troisième mandat d’élue à la Chambre 
d’agriculture : elle est trésorière et pré-
sidente de la commission Formation pro-
fessionnelle agricole. Très impliquée dans 
la transmission des savoirs, elle accueille 
des apprentis dans son exploitation. Un 
engagement pour l’avenir et la pérennité 
d’un secteur d’activités dont la moyenne 
d’âge des protagonistes dépasse la 
 cinquantaine.

La formation est-elle devenue un 
passage obligatoire pour les jeunes 
qui veulent devenir agriculteurs ?

Depuis cinq ans, la situation a bien évo-
lué. La formation joue un rôle désormais 
important alors qu’avant, les Vieux ne 
voulaient pas en entendre parler. L’agricul-
ture durable est un véritable enjeu et les 
agriculteurs ont besoin d’un accompagne-
ment technique.
Toutes les formations de la Chambre 
d’agriculture sont issues de demandes 
et de remontées de terrain. Nous propo-
sons un panel très varié à toutes les Pro-
vinces, des formations dans l’élevage, le 
maraîchage, l’horticulture, le machinisme 
agricole, la gestion raisonnée de l’eau, la 
protection des végétaux, la petite agricul-
ture. Cela correspond au désir des femmes 

des tribus de vivre de leurs productions. 
Toutes ces formations offrent de nom-
breuses possibilités aux jeunes : reprendre 
des études, se mettre à leur compte, être 
salarié, travailler au sein d’une associa-
tion. Tout ce qu’ils apprennent est riche 
et leur servira tout au long de la vie. Ils 
sont en particulier attirés par les for-
mations sur les tubercules, car l’igname 
occupe une place centrale dans la culture 
calédonienne.

Est-il facile de se lancer une fois la 
formation terminée ?

C’est dur pour les jeunes. Beaucoup se 
forment pour se lancer en agriculture, 
mais rares sont les terres disponibles. 
C’est pour cela que le Gouvernement a 
créé les baux ruraux afin de promouvoir 
et dynamiser la location des terres agri-
coles. Grâce à ce cadre, un locataire est 
assuré de pouvoir cultiver la terre pen-
dant 9 ans. Cela permet de faire d’une 
pierre deux coups : valoriser le foncier 
et répondre à l’autosuffisance. Si par 
chance, un jeune a de la famille qui peut 
transmettre un patrimoine, ils peuvent 
prendre la relève.
Les Mélanésiens ont un lien fort avec la 
terre et nombre d’entre eux veulent la tra-
vailler. En bénéficiant de nos formations, 
ils sont mieux armés pour intégrer une 
dynamique économique.



L’apprentissage, qui allie études et 
travail sur le terrain, permet-il de 
surmonter ces difficultés ?

L’apprentissage permet d’avoir un vivier de 
professionnels répondant à nos besoins 
et de détecter les talents prometteurs. 
J’embauche régulièrement des apprentis à 
la fin de leur contrat. Quand nous, maîtres 
d’apprentissage, prenons un apprenti, 
notre devoir est de l’accompagner autant 
au sein de notre exploitation pour les 
aspects techniques que dans son parcours 
scolaire. Nous sommes attentifs à la réus-
site sur les deux tableaux.

Vous avez des filles parmi vos
apprentis. Avez-vous noté des
différences avec les garçons ?

La seule différence concerne les travaux 
exigeant une grande force physique. Les 
filles ont parfois des difficultés à redres-
ser des bananiers à la barre à mine. Sur 
mon exploitation, je veille à ce qu’il n’y ait 
aucune différence dans les tâches effec-
tuées par les garçons et les filles, à ce qu’il 
y ait le plus d’égalité possible.
La proportion de filles dans l’agriculture 
est encore trop faible. Pourtant, elles 
sont tout aussi capables d’effectuer les 

travaux agricoles difficiles. Il faut juste 
qu’elles osent franchir le pas de l’entre-
preunariat.

Durant toutes ces années, avez-
vous vu naître de nouvelles préoc-
cupations dans le milieu agricole ?

Les gens sont inquiets et on voit poindre 
une réelle volonté d’autosuffisance ali-
mentaire. La prise de conscience est géné-
rale. Malgré les difficultés, l’agriculture fait 
face, se modernise et évolue. Désormais, il 
faut aider les petits producteurs à com-
mercialiser leurs produits, car la plupart 
d’entre eux hésitent à aller directement 
au marché. La profession doit s’organi-
ser pour minimiser les coûts logistiques 
et résister à la pression exercée par les 
grandes surfaces et les centrales d’achat.
La vente directe plaît beaucoup. Elle per-
met d’écouler la production et d’améliorer 
l’image de l’agriculteur.
Avec la vie chère et les difficultés du 
secteur du nickel, on a l’impression que 
l’agriculture a de nouveau le vent en poupe. 
Les gens s’y intéressent davantage. Quoi 
qu’il arrive, on aura toujours besoin de 
manger, la terre est une valeur refuge 
universelle.

L’apprentissage est une filière de formation diplômante, dispensée en alter-
nance dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier. 
Il a pour but de donner une qualification professionnelle sanctionnée par un 
diplôme de l’enseignement de l’Éducation nationale à des jeunes âgés de 16 
à 25 ans révolus.
Cette formation se déroule pour partie dans une entreprise sous la respon-
sabilité d’un maître d’apprentissage et pour partie dans un centre de forma-
tion habilité à cet effet par le Gouvernement dans les conditions fixées par 
le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La durée de l’apprentissage peut varier de 1 à 2 ans maximum en fonction 
du type de profession et du niveau initial de qualification de l’apprenti.

L’APPRENTISSAGE
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UN MONDE
EN ÉVOLUTION



L’IAC conduit des recherches finalisées, qui portent en particulier sur la connaissance, 
la valorisation et la conservation de la biodiversité, la mise au point d’itinéraires 
techniques performants et respectueux de l’environnement pour les productions 
animales et végétales, et l’appui aux politiques publiques en matière de ruralité.
L’IAC compte environ 100 personnes, dont 15 chercheurs et 5 ingénieurs.

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) joue pour sa part un rôle 
moteur dans l’étude des courants océaniques, des changements climatiques, la 
biodiversité des espèces marines et terrestres et l’étude des risques natu-
rels, volcaniques et sismiques dans la région Ouest du Pacifique. L’IRD 
développe également l’étude des plantes médicinales ou aromatiques.

L’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) accueille des 
équipes de recherche couvrant les domaines de la biologie végé-
tale et marine.

À Nouméa, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
étudie les substances naturelles bioactives dans la flore de la Nouvelle-
Calédonie et des archipels adjacents pour le traitement de maladies comme le 
paludisme, la dengue, la maladie d’Alzheimer ou bien encore le cancer.

Pour en savoir plus :
www.iac.nc/  www.univ-nc.nc/
www.ird.nc/  www.cnrs.fr/

LA RECHERCHE

La loi organique de 1999 a permis de confier la recherche 
en matière agronomique à l’Institut agronomique néo-
calédonien (IAC) au titre du partage des compétences 
en matière de recherche. Ses partenaires statutaires sont 
l’État, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités provinciales 
et le centre de Coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD). La Chambre 
d’agriculture siège également au conseil d’administration.
En collaboration notamment avec le CIRAD, il œuvre pour 
favoriser le développement rural. Ses programmes de 
recherche sont organisés autour de trois domaines dans 
sa programmation 2017-2021 : la biodiversité et les res-
sources, le fonctionnement des agroécosystèmes et les 
interactions biologiques, et les transformations rurales 
et agricoles.

L’IAC compte environ 100 personnes,
dont 15 chercheurs et 5 ingénieurs.
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VALÉRIE KAGY

LA RECHERCHE, UN 
DOMAINE PORTEUR 

D’INNOVATION POUR 
L’AGRICULTURE

(IAC)

Valerie Kagy a les pieds sur terre et une 
vision claire. Convaincue que la recherche 
est indispensable au développement d’une 
agriculture saine et performante, cette 
chercheure s’attache à mener des acti-
vités porteuses d’innovation. Après une 
école d’ingénieur en agronomie tropicale au 
Havre et un master en physiologie végé-
tale à Bedford (Angleterre), elle a finalisé 
ses études par un doctorat en biologie et 
physiologie végétale à l’université de la 
Nouvelle-Calédonie. Elle a été décorée de 
la médaille du Mérite agricole en 2009.

Comment êtes-vous devenue
chercheure ?

Je ne suis pas issue d’un milieu rural, mais 
enfant, j’aimais la nature et les plantes. 
Je suis partie en métropole faire des 
études de médecine et de mathématiques 
mais la Nouvelle-Calédonie me manquait, 
j’avais envie de revenir et je sentais qu’il 
y avait de multiples possibilités d’agir. Je 
me suis donc réorientée vers l’agronomie 
tropicale. Après mon diplôme d’ingénieur 
et mon master, j’ai effectué avec le CIRAD 
une étude de faisabilité visant à mettre en 
place une station de recherche de diversi-
fication fruitière à La Réunion.
Cette expérience renforcé mon désir de 
revenir au pays, d’en faire mon terrain 
d’études et aussi de me lancer dans la 
recherche.

La recherche n’est-elle pas trop 
éloignée des préoccupations quoti-
diennes des agriculteurs ?

La recherche est un domaine porteur d’in-
novation. Le chercheur est en amont de 
tout, mais ses objectifs sont concrets.
De retour en Nouvelle-Calédonie, j’ai com-
mencé à travailler à l’Agence de dévelop-
pement rural et d’aménagement foncier 
(ADRAF), en tant que responsable de la filière 
fruitière. Les études de recherche finalisée 
concernaient les fruitiers de grande consom-
mation : agrumes, mangues, litchis, avocats 
et bananes ainsi que d’autres fruitiers de 
diversification. Les objectifs étaient l’intro-
duction ou la prospection de ressources bio-
logiques saines et performantes, la mise en 
place d’itinéraires techniques adaptés aux 
conditions pédoclimatiques du pays et l’op-
timisation de la qualité de produits pour la 
commercialisation locale ou à l’export.

Quels sont vos domaines de 
recherche à l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC) ?

Mes activités de recherche en équipe 
avec d’autres ingénieurs et chercheurs 
de l’équipe ARBOREAL de l’IAC ont trois 
objectifs : 
n  Découvrir du matériel végétal dont les 

extraits naturels pourraient lutter 
contre les maladies et ravageurs et rem-
placer les pesticides chimiques.



n   Conserver et valoriser les spécificités 
génétiques — comme la banane tradition-
nelle unique dans le Pacifique — dans le 
cadre de la diversification et le dévelop-
pement de nouvelles filières génératrices 
de valeur ajoutée. Je pense ici aux molé-
cules naturelles valorisables dans nos 
plantes.

n   Étudier les citrus endémiques de 
 Nouvelle-Calédonie qui permettraient de 
développer la filière agrumes avec une 
tolérance à la sécheresse. 

Les Calédoniens prennent-ils 
la mesure de l’importance de la 
recherche ?

Les Néo-Calédoniens et les responsables 
politiques doivent prendre conscience 
des vraies richesses valorisables du pays. 
Notre recherche à travers les opportuni-
tés offertes par l’exceptionnelle biodiver-
sité néo-calédonienne a un intérêt agro-
nomique. Si elle ne se fait pas localement, 
elle sera reprise par d’autres chercheurs 
disposant de moyens plus importants au 
risque de ne pas respecter la propriété des 
savoirs ancestraux.
Grâce au développement de programmes 
de recherche sur sa biodiversité, la 
 Nouvelle-Calédonie peut ainsi, légitime-
ment se trouver au centre de dispositifs 
internationaux.

Les savoirs traditionnels détenus 
par les Mélanésiens peuvent-ils 
vous aider ?

Nous savons tous qu’il existe un lien fort 
entre la culture kanak et la terre nourri-
cière. Ce sont les traditions, les échanges 

socio-culturels (coutume) et les usages 
qui ont permis la conservation de l’agro-
biodiversité et d’un réservoir de plantes 
utiles. Par la tradition orale, des usages 
alimentaires ou domestiques ont été 
transmis de génération en génération. 
Les femmes qui utilisent les plantes pour 
l’alimentation, la protection du champs, 
la médecine traditionnelle et les usages 
domestiques sont des personnes res-
sources précieuses. Il faut formaliser et 
valoriser ces savoirs, tout en respectant 
les droits de ses détenteurs.

Pouvez-vous donner des
exemples de fruits prometteurs 
pour l’avenir ?

Nous avons découvert un citrus endé-
mique, qui pousse en forêt sèche et 
sur les sols miniers. Sa particularité est 
d’avoir besoin de peu d’eau. Nous sommes 
en train de faire un inventaire des diffé-
rentes espèces, d’évaluer leur potentiel 
de tolérance à la sécheresse et de voir 
s’il est possible de l’utiliser en tant que 
porte-greffe pour l’agrumiculture qui doit 
s’adapter au changement climatique. On 
voit là qu’il s’agit d’enjeux internationaux 
qui dépassent la seule Nouvelle-Calédonie. 
Ce serait une grande avancée pour les 
agrumes du monde entier. C’est un citrus 
qui sent particulièrement bon et il n’est 
pas interdit de penser qu’il pourrait devenir 
un produit de niche pour l’industrie cosmé-
tique et la parfumerie.

L’exceptionnelle biodiversité calédonienne offre d’intéressantes pistes de recherche.
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La recherche est un travail de longue haleine qui nécessite l’association de 
compétences complémentaires. Elle est coûteuse, novatrice et ses résultats 
ont un impact bien au-delà du lagon.
L’équipe ARBOREAL comprend un responsable : Dr. Christian Mille (entomo-
logiste), des chercheurs/ingénieurs associés : Stéphane Lebégin (agronome), 
Dr. Thomas Hüe (vétérinaire), Carole Martin (microbiologie/physiologie).

LA RECHERCHE, UN TRAVAIL D’ÉQUIPE AU LONG COURS

LES NOUVEAUX CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

LES AMAP

Les petits agriculteurs ont généralement recours à des grossistes ou des colpor-
teurs qui collectent leurs produits directement à la ferme pour ensuite les revendre 
dans les commerces et grandes surfaces. Depuis quelques années, des circuits de 
distribution courts se multiplient. Outre les foires et fêtes, au cours desquelles les 
agriculteurs vendent leurs produits naturels ou transformés et les exploitations 
adhérentes au circuit Bienvenue à la ferme, il existe d’autres circuits courts du pro-
ducteur au consommateur.

Les Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) réunissent un 
producteur et des consommateurs au sein d’un partenariat, qui n’est pas une asso-
ciation au sens juridique du terme.
Le producteur reçoit en début de saison le paiement des paniers qu’il distribue après 
chaque récolte. Par ce système, les consommateurs lui garantissent un revenu et 
l’assurance de l’écoulement de la production. Le client contribue au maintien des 
terres nourricières, du métier d’agriculteur et des savoir-faire. Il sait d’où viennent 
les produits et les mange au rythme des saisons.  
     facebook.com/amapnouvellecaledonia.nc



LE MARCHÉ BROUSSARD

LE MARCHÉ DES FEMMES RURALES

Pour en savoir plus :
www.marchebroussard.nc/
     facebook.com/marche.broussard

Géré par la Chambre d’agriculture, le Marché Broussard de Ducos a pour mission 
de favoriser l’écoulement et la commercialisation des fruits, légumes et produits 
vivriers d’origine locale sur le Grand Nouméa. La Halle est située dans l’enceinte du 
Marché de Gros, à l’entrée de Ducos. Ce marché est ouvert à la clientèle profession-
nelle mais aussi au grand public. Il se déroule tous les samedis matin de 5 h à 12 h. 
Le but de ce marché est de rapprocher les producteurs et les consommateurs et de 
promouvoir les produits agricoles, de la pêche et de la transformation locale.

Le Marché Broussard est également le nom de l’association qui organise des mar-
chés délocalisés à Nouméa et dans les communes de son agglomération en partena-
riat avec la province Sud, les villes, les institutions locales et les adhérents. 

Le Centre culturel Tjibaou n’est pas seulement un lieu d’art et de culture. C’est aussi, 
un dimanche par mois, un véritable marché vivrier ouvert aux citadins car, selon ses 
organisateurs, « la culture ne s’exprime pas que par l’art ». Au-delà de la vente de 
fruits, légumes et poissons, le marché des femmes rurales est l’occasion de soutenir 
des petits producteurs, de découvrir leur artisanat et de s’informer auprès d’elles sur 
des techniques agricoles.
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SOLANGE COTTIN

AGRICULTRICE
ET TRESSEUSE

DE JONCS

Depuis deux ans, le premier dimanche de 
chaque mois, le Centre culturel Tjibaou 
accueille le marché des femmes rurales. 
Originaire de Païta, Solange Cottin y vend 
les produits du jardin familial, essentiel-
lement des choux kanak, ainsi que des 
pièces d’artisanat à base de joncs récol-
tés dans son champ ou arrachés au bord 
des rivières.  

Quand avez-vous commencé
à faire de l’artisanat ?

J’ai travaillé avec ma mère dès les années 
1980. On faisait des chapeaux, des sacs, 
des poissons, des tortues. Ça marchait 
bien et ça nous donnait financièrement 
la main.  Ma mère est une des premières 
créatrices de l’atelier des femmes, mainte-
nant installé quai Ferry, à Nouméa. Je tra-
vaille également le pandanus et la feuille 
de cocotier. C’est une activité complé-
mentaire au maraîchage, dont nous ven-
dons les produits sur les marchés et dans 
les différentes manifestations organisées 
tout au long de l’année.

Vous êtes très engagée
dans le mouvement associatif

Outre l’association des femmes baptisées 
Fleurs de jonc, je suis membre d’Arti-fées 
(la main des fées), un collectif qui expose 

de l’artisanat 100 % local quai Ferry. Il y 
a beaucoup de passage dans ces deux 
lieux, des touristes et des Calédoniens de 
toutes les ethnies. Cela représente un bon 
complément de revenus.

La relève est-elle assurée ?
Mes enfants travaillent dans des bureaux, 
mais mes petites-filles savent tresser et 
elles aiment ça. À Païta, nous organisons 
des ateliers de tressage qui attirent sur-
tout des Européennes. 
Pour l’avenir, je suis optimiste, j’y crois. Je 
pense que l’on devrait mettre plus l’accent 
sur l’artisanat, le pays dépend de petites 
gens comme nous. On devrait obtenir 
plus d’aides financières pour nos projets 
d’atelier, de points de commercialisation 
de plantes, de plats et d’objets, et de 
gîte. Pour aller plus loin, il faut aider les 
femmes, les jeunes.

     facebook.com/ARTI-FEES-1849294635338743/

« Ma mère est une des 
premières créatrices de 
l’atelier des femmes, 

maintenant installé Quai 
Ferry, à Nouméa. »



Le label « ARDICI », élaboré par la Chambre
de métiers et de l’artisanat, accroît la visibilité
du travail des artisans locaux et donne au 
consommateur un gage de qualité.

En 2015, à l’occasion de la fête de la robe mission et de la vannerie à Poum 
(ARAMA), les coutumiers de l’aire Hoot Ma Whaap ont décidé de remettre la 
natte de bonjour dans la coutume. Cette décision a ensuite été adoptée par 
l’ensemble du pays et le Sénat coutumier.
Ces dernières années, le manou (tissu à motif polynésien en coton) acheté 
dans les magasins avait remplacé la natte dans les échanges coutumiers. Le 
tressage des nattes de bonjour avec du jonc, du pandanus ou du cocotier 
sera l’occasion pour les femmes de se retrouver dans une nouvelle dyna-
mique et d’avoir un revenu d’appoint.
Dans la culture kanak, tout grand événement (naissance, mariage, deuil, 
ignames nouvelles) est célébré au cours de grands rassemblements. Les 
responsables coutumiers font de longs discours de remerciements, récitent 
l’arbre généalogique des familles et font la coutume, un ensemble d’actes 
symboliques au cours desquels des objets coutumiers sont offerts.

LA NATTE DE « BONJOUR »
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LES ASSOCIATIONS

L’Association pour le développement de Yaté (ADEVY)
Après une période de crise et un déclin, l’ADEVY a retrouvé une nouvelle dynamique. 
Instrument irremplaçable en milieu mélanésien pour promouvoir le développement 
économique de la zone, l’association veille à ce que la société locale préserve sa 
cohésion sociale. 
Elle abrite dans ses locaux un incubateur pour les œufs de cailles et un laboratoire 
de transformation. L’élevage de cailles génère une quinzaine d’emplois au sein de la 
commune. L’ADEVY tient également un stand au marché municipal. 

L’association Mara-Jati de Thio
L’association fait travailler plus de 60 personnes à Thio et relance le secteur de la 
pêche. Quelques activités économiques comme le poisson fumé, les confitures et 
l’artisanat essayent également de s’organiser.
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Les associations occupent une place importante dans la vie de la brousse et des 
tribus. Dans le domaine agricole, on peut citer : 

Les femmes de Yaté vendent leurs produits au marché municipal.
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Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC)
3, rue Alcide Desmazures
BP 111 – 98 845 Nouméa CEDEX
Tél. (687) 24 31 60
Courriel : accueil@canc.nc
www.nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/

Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)
10, avenue James Cook - Nouville
BP 4186, Nouméa
Tél. (687) 28 23 37
www.cma.nc

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (DAFE)
209, rue Auguste Bénébig – Haut-Magenta
BP 180 – 98845 Nouméa CEDEX
Courriel : direction@dafe.nc
gouv.nc/direction/direction-de-lagriculture-de-la-foret-et-de-lenvironnement

Province Sud
Direction du Développement Rural (DDR)
6, route des Artifices – Baie de la Moselle
BP L1 – 98849 Nouméa CEDEX
Tél. (687) 20 38 00
Courriel : ddr.contact@province-sud.nc
www.province-sud.nc/demarches/thematique/developpement-rural

Agence de Développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF)
1, rue de la Somme
BP 4228 – 98847 Nouméa CEDEX 
Tél. 25 86 00 
Courriel : adraf@adraf.nc
www.adraf.nc/

État
209, rue Auguste Bénébig – Haut-Magenta
BP 180 – 98845 Nouméa CEDEX
Tél. (687) 23 24 30 
direction@dafe.nc
www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Environnement-energies-agriculture-
et-mines/DAFE-Direction-du-service-de-l-Etat-de-l-Agriculture-de-la-Foret-et-de-l-
Environnement

NOUMÉA
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Office de Commercialisation et d’Entreposage Frigorifique (OCEF)
3, RP 7 ZI Ducos 
BP 258 
98845 Nouméa CEDEX 
Tél. (687) 25 08 00 
Courriel : ocef@ocef.nc 

Direction Générale 
Tél. (687) 25 08 05 
Direction Viande 
Tél. (687) 25 08 00 
Tél. (687) 27 39 19
Section Pommes de terre 
Tél. (687) 27 28 30 
Tél. (687) 28 35 92
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