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Rapport d’activités, moral et financier - mars 2021 

Rappel de l’objet de l’association 

                                                                                                                                
 

Comme stipulé à l’article 2 de ses statuts, l’Association pour la Promotion Et la Transformation des 

Tubercules Inter-Tropicaux (A.P.E.T.T.I.T) a pour objet :  

 

- la promotion des produits agricoles de Nouvelle-Calédonie et leurs transformations. 

 

Membres et sympathisants 

                                                                                                                                
 

Outre les membres fondateurs listés en annexe 1 de ces statuts, l’association dénombre toujours un 

peu moins d’une dizaine de membres sympathisants. 

 

L’accent ayant été porté, depuis la création de l’association, principalement sur la mise en œuvre de 

ses objectifs et la recherche de nouveaux membres permettant de répondre aux dits objectifs.  

 

Il est à noter ainsi la participation de certains auteurs de recettes dans le cadre de l’objectif n°3 détaillé 

ci-après.  

 

 

Rappel du projet associatif 

                                                                                                                                
 

Crée en juillet 2014, l’Association A.P.E.T.T.I.T a décidé, au vu du constat alarmant réalisé sur le 

secteur agricole en Nouvelle‐Calédonie de soutenir la filière, ces acteurs ainsi que leurs productions, 

en leurs apportant son soutien face à l’importation au travers diverses actions visant à promouvoir les 

produits agricoles locaux ainsi que leurs transformations. 

 

Rappel des objectifs de l’association 

                                                                                                                                
 

A moyen terme, c'est-à-dire dans un délai de 1 à 5 ans (2014-2019), l’association souhaiterait : 

- Objectif 1 : étendre sa série d’ouvrages à d’autres productions agricoles traditionnelles que 

l’igname et les tubercules, 

- Objectif 2 : créer un site internet permettant l’accès au plus grand nombre à ces ouvrages, 

- Objectif 3 : traduire ceux-ci en différentes langues, non seulement étrangères mais aussi 

vernaculaires, 

- Objectif 4 : réaliser des semaines culinaires promotionnelles liées aux produits. 
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Etat d’avancement 

                                                                                                                                
 

Après 5 ans d’existence, l’association fait le bilan suivant : 

- Objectif 1 : Réalisé à 50%. 

Période 2014-2016 : un premier volume portant sur l’igname est publié au format e-book en juillet 

2016. Un complément de 135 nouvelles recettes sera édité en novembre de la même année. 

Un second volume est en cours d’écriture. 

- Objectif 2 : Réalisé à 100%. 

L’ouverture et la consultation du site Internet étant effectives depuis le mois de janvier 2016. 

- Objectif 3 : Réalisé à 100%. 

Période 2016-2019 : une traduction en espagnol des 365 recettes du premier volume portant sur 

l’igname est réalisée. Celle-ci paraîtra en mai 2020 au format e-book sur le site de l’association lui 

aussi traduit à cette occasion en langue espagnole afin de promouvoir le tubercule au-delà des 

frontières de la Nouvelle-Calédonie. 

Des contacts avaient également été pris en vue d’une traduction en langue vernaculaire kanak. 

Aucune suite n’a été donnée à celle-ci pour les raisons développées ci-après dans le présent rapport.  

- Objectif 4 : Modifié et réalisé à 100%. 

Au vu des difficultés rencontrées en vue de remplir cet objectif, énumérées dans le rapport d’activités 

2016, la décision a été prise de modifier celui-ci en orientant la promotion du produit non plus au 

niveau gastronomique, auprès des restaurateurs, mais au niveau de la santé, en rappelant les bienfaits 

de l’igname pour les personnes atteintes du diabète et de la maladie cœliaque. Ce nouvel objectif 

ayant été atteint avec la participation respective des associations que sont :  

- l’Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie (ADNC), 

- et l’Association Française Des Intolérants Au Gluten (AFDIAG). 

Chacune d’elles ayant contribuée à désigner parmi les 365 recettes à base d’igname du premier 

volume, les recettes adaptées aux personnes atteintes du diabète ou intolérantes au gluten.  

 

 
A ce stade, l’association estime donc avoir rempli sa mission à hauteur de 90%.  

 

 

 

 



Rapport d’activités
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Présentation des actions menées  

                                                                                                                                
 

 

 Années 2016 à 2019 : Traduction ouvrage et site en langue espagnole 

 
Les années 2016 à 2019 ont quasi intégralement étaient consacrées à la réalisation de l’objectif n°3 de 

l’association visant à traduire en langue étrangère et/ou vernaculaire son premier volume portant sur 

l’igname ainsi que son site Internet. 

 

L’espagnol a été retenu comme choix pour la langue étrangère. Cela pour 3 raisons :  

-  la première étant que l’espagnol constitue l’une des langues les plus parlées au monde, 

-  la seconde étant que certaines variétés d’ignames sont originaires d’Amérique latine où est 

parlé majoritairement l’espagnol, 

-  la troisième, enfin, étant que la langue espagnole demeure présente dans l’un des principaux 

pays, proche de la Nouvelle-Calédonie, faisant la promotion de l’igname à l’international que 

sont : les Philippines. 

 

 Années 2017 : Début rédaction d’un second volume  

 

Un second volume relatif à une production agricole traditionnelle est lancé. Comme souhaité par les 

membres de l’association, celui-ci concerne une production autre que celles liées aux tubercules. 

 

Echos et retours 

                                                                                                                                
 

Après 5 ans d’existence, dont 4 sur la toile, l’association A.P.E.T.T.I.T est toujours aussi satisfaite de 

constater l’intérêt porté à son action, au soutien à l’agriculture locale et au premier produit valorisé 

sur son site qu’est l’igname. 

 

En effet, au 22 juillet 2020, l’association comptabilisait près de : 

- 10 103 visiteurs sur son site contre 2 432 en 2017, soit une hausse de 315%, 

- 1 485 sur le site Calaméo contre 718 en 2017, soit une évolution de 107%, 

- Et 385 via d’autres sites internet contre 120 en 2017, soit une hausse de 220%. 

-  

Le site de l’association ayant été consulté dans près de 459 localités, villes et villages contre 240 en 

2017, soit une augmentation de 91%, répartis au sein de 64 pays et territoires différents au lieu de 42 

en 2017 soit une évolution de 50%. 

 

L’ensemble des régions françaises ayant été couvertes. 

 
Depuis la mise en ligne de ses ouvrages « l’igname sous toutes ses formes », de son complément de 

135 recettes et de sa version traduite en espagnole, l’association A.P.E.T.T.I.T comptabilise près de  

6 069 consultations en lignes et/ou téléchargements de ceux-ci contre 1 250 en janvier 2017 soit une 

hausse de près de 385% (x 4.8). 
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Sur les 1 302 pages qui composent la totalité des 3 ouvrages de l’association portant sur l’igname, il a 

été comptabilisé, au 22 juillet 2020, la somme de 81 727 pages lues.  

 

Difficultés rencontrées 

                                                                                                                                
 

 

 Traduction en langue vernaculaire 
 

Dans le cadre de son objectif n°3, l’association aurait également souhaité pourvoir traduire son 

ouvrage portant sur l’igname, voir son site Internet, en 1 des 28 langues vernaculaires kanak du pays. 

A cet effet, l’association a pris contact dès juillet 2016 avec l’Académie des Langues Kanak (ALK) afin 

de discuter des modalités quand à la réalisation possible de ce projet. Néanmoins, avec un coût de 

traduction de l’ordre de 30 fcfp du mot, budgétisant le projet à près d’1,.8 millions de fcfp et faute de 

subventions de la part des collectivités publiques, l’association a donc décidé de ne pas donner suite à 

ce projet et de se concentrer essentiellement sur la traduction de l’ouvrage et de son site en langue 

étrangère, à savoir en espagnole. 

 

 Aides publiques et subventions 
 

Echaudée par le peu de retour lors de sa première campagne de demande de subventions en 2014-

2015 (cf. rapport d’activité APETTIT, 2014-2015), qui pour rappel n’avait permis à l’association de 

récolter que 90 000 fcfp, après sollicitation de plus de 50 collectivités locales, françaises et 

européennes, et transmission de plus de 2 000 pages de dossiers de présentation, l’association a 

décidé de retenter l’opération en 2017 cette fois-ci seulement auprès des 33 communes du pays, vu la 

réponse positive de 2 d’entre elles en 2015, et dans une version allégée, à savoir par une simple lettre 

de demande de subvention soit 33 pages au total. Cela en vue de poursuivre notre série d’ouvrages et 

continuer la promotion de l’igname notamment dans le cadre de l’objectif n°3. Résultat des courses : 

aucune subvention allouée.  

 

Toujours en matière de subvention, l’association s’est étonnée à la lecture de certains articles1 parus 

en 2017 mentionnant l’attribution d’une subvention de l’Europe à hauteur de 19 millions à 

l’association NEOFOOD dans le cadre d’un projet visant à promouvoir les produits locaux dans les 

établissements scolaires. Cet étonnement tient du fait que 2 ans auparavant l’association APETTIT 

avait proposé la même démarche auprès d’établissements d’enseignements du territoire comme Jean 

XXIII, le lycée Escoffier, … que nous avions pris contact avec la société La Restauration Française qui 

assure une grande partie de la restauration collective et qu’à ce titre nous avions également sollicité 

l’Europe en vue d’une subvention (voir là encore notre rapport d’activité APETTIT, 2014-2015). Pour 

rappel, les services de l’union européenne au niveau local nous avait renvoyé vers l’Union 

européenne directement qui nous avait renvoyé vers le ministère de l’agriculture française qui pour 

finir n’a menée à rien, aucune subvention ne pouvant apparemment nous être attribué car faisant 

parti des RUP, région ultra périphérique de l’Europe.  

 

                                                 
1 https://lepetitjournal.com/nouvelle-caledonie/sante/sante-des-recettes-benefiques-34940 

  https://terredesante.nc/recettes-benefiques-neofood-saines-locales-cantines/ 

 

https://lepetitjournal.com/nouvelle-caledonie/sante/sante-des-recettes-benefiques-34940
https://terredesante.nc/recettes-benefiques-neofood-saines-locales-cantines/
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L’association se félicite néanmoins de l’action menée par l’association NEOFOOD visant à refaire 

connaître aux enfants et nouvelles générations des produits agricoles locaux. 

 

Perspectives futures 

                                                                                                                                
 

L’association A.P.E.T.T.I.T conserve la vision de réaliser son objectif n°1 visant à étendre sa série 

d’ouvrages à d’autres productions agricoles traditionnelles que l’igname et les tubercules en finalisant 

son volume n°2 actuellement en cours de rédaction. 

 

L’association envisage à l’avenir de promouvoir également via son site les différents ouvrages 

littéraires à consonance culinaire portant non seulement sur les tubercules mais aussi sur les 

différents produits agricoles tropicaux présents en Nouvelle-Calédonie, à l’instar de l’information 

lancée en novembre 2017 concernant la parution du livre : Savez-vous goûter … le tubercule ?, paru 

en 2017, aux presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). 

 

Evolution du secteur agricole entre 2014 et 2019 

                                                                                                                                
 

L’association a voulu ici faire le point des avancées et faits marquants s’étant produits localement 

dans le secteur agricole depuis sa création en 2014 et les mesures prises par nos collectivités. 

 

 

 Année 2014 :  

 

o Assises provinciales du développement rural vers une plus grande 

autosuffisance alimentaire  
 

 

En 2014, du 27 au 30 octobre, une des provinces en l’occurrence la province sud décide de lancer sur 

plusieurs jours une série d’ateliers visant à réunir et faire se rencontrer l’ensemble des personnes 

préoccupées par la situation de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie en vue de débattre pour 

déterminer des pistes éventuelles et solutions afin d’accroître la part de la production agricole locale 

et d’amener le territoire vers une plus grande autosuffisance alimentaire. Pour rappel, la compétence 

économique et agricole est une prérogative des provinces et la production agricole néo-calédonienne 

ne représentait à cet époque que seulement 13 à 14% du marché, le reste étant importé. 

A ce titre, si l’association s’est félicitée, dans un premier temps, de cette initiative jusqu’à même 

participer à ces assises, elle regrette néanmoins toujours à ce jour que cette problématique ne se fasse 

pas à l’échelle du pays, nous amenant par la même à nous interroger à l’instar des débats au niveau 

métropolitain quant à la suppression des départements s’il ne faudrait pas en Nouvelle-Calédonie 

supprimer les provinces au profit du territoire en vue d’une action publique plus cohérente et plus 

efficiente.  

L’association se désole également vu le bilan issu de ces assises 4 ans plus tard, en 2018. Bien que la 

part de la production locale soit passée de 14 à 18% et que certains secteurs comme les céréales et les 

légumes ont vu leurs productions augmentées, ce n’est pas tant sur les résultats que sur la méthode 

pour y parvenir que s’inquiète l’association. 
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En effet, afin de passer de 14 à 18%, c’est près de 2.5 milliards de fcfp d’aides2, subventions et autres 

qui ont été dépensés par la puissance publique. Si l’on devait extrapoler ce chiffre en vue d’atteindre 

au moins l’équilibre de 50% d’autosuffisance alimentaire et donc de seulement 50% de produits 

importés (au lieu des 82% actuels), il faudrait débourser à la collectivité près de 20 milliards fcfp, 

auxquels on additionne les 13 milliards qu’elle dépense déjà aujourd’hui afin de soutenir le secteur 

agricole soit un total de 33 milliards pour seulement 50% de part de marché. Pour rappel, c’est ce que 

dépense aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie pour acheter 82% de produits agricoles à l’import. 

Autrement dit, la Nouvelle-Calédonie dépenserait autant pour moins de denrées afin de privilégier la 

production locale à l’import. En période de restriction budgétaire, ce schéma n’est donc pas avisé 

pour l’association.  

L’association rappel que les collectivités disposent d’une « arme » plus puissante que l’argent qui est 

la réglementation. Il serait à notre sens plus judicieux et moins coûteux d’appliquer des mesures 

douanières dites « STOP » visant à interdire l’importation de certains produits plutôt que d’aider et 

subventionner à fond perdu un secteur agricole qui ne pourra de toute manière jamais rivaliser sur le 

prix des produits importés internationaux. Ainsi, quand certaines productions locales se trouvent 

menacées par une trop forte concurrence, l’association privilégie la protection de marché à la 

subvention publique. Comme le résume un économiste européen, subventionner une économie 

extravertie équivaut à foutre l’argent par les fenêtres. 

 

 Année 2015 :  

 

o Le salariat agricole : un constat peu attrayant. 

 
En effet, 4 des 5 salaires les plus bas selon l’IDC-NC relèvent du secteur agricole3. L’association 

s’étonne toujours au jour d’aujourd’hui de l’existence d’un SMAG devant normalement disparaitre, 

selon elle, au profit du SMIG. 

 

 Année 2016 :  

 

o Une filière vanille émerge 

 
Janvier 2016 est annoncé la mise en place d’une filière vanille en Nouvelle-Calédonie avec la 

réservation à l’exportation des produits jugés de qualité. Si l’association se félicite du développement 

de cette filière, elle s’interroge cependant là encore quant à la méthode qui vise à développer et 

structurer des filières agricoles tournées dans un premier temps vers l’export et la demande 

extérieure. Pour l’association, une filière ne peut être durable que si elle vise tout d’abord à répondre 

aux besoins de sa propre population. Ainsi, avant tout idée d’exporter, la logique voudrait de couvrir 

la demande du marché intérieur tant au niveau du frais que des produits transformés. De ce fait, 

toute filière agricole devrait être normalement conçue selon le schéma suivant, à savoir : production, 

transformation puis exportation et non l’inverse comme nous le démontre l’exemple de la filière 

vanille ou d’autres comme celle de la filière crevettes, etc. Cette façon de penser visant à privilégier 

l’export peut s’avérer par ailleurs contre-productive auprès de la population locale estimant qu’on 

ne lui propose que des produits de 2e ou 3e catégorie, les produits de qualité étant destinés à 

l’export.   

                                                 
2 https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/agriculture-caledonienne-se-porte-bien-609791.html 
3 https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/maigre-salaire-de-la-terre 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/agriculture-caledonienne-se-porte-bien-609791.html
https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/maigre-salaire-de-la-terre
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o Des aides publiques équivalentes à la production agricole  

 

En août 2016, les dépenses publiques envers le secteur agricole s’échelonnent à 13 milliards fcfp4 

par an, répartie pour moitié en fonctionnement dans le paiement des services publics dédiés au 

secteur, à la formation agricole, à la recherche et pour l’autre moitié aux aides dont 2 milliards à 

l’ERPA pour soutenir le prix d’achat aux producteurs de certaines productions comme les céréales.   

Là encore, l’association souhaiterait pouvoir se féliciter d’une telle implication de la part des 

collectivités publiques dans le secteur agricole si ce n’est que le montant des dépenses publiques est 

équivalent au chiffre d’affaire de l’ensemble du secteur agricole privé à savoir 13 milliards de fcfp 

sur la même période, amenant à qualifier à juste titre l’agriculture néo calédonienne d’être 

complètement administrée. Certains allants même à se demander pourquoi ne pas fonctionnariser 

directement les agriculteurs et éleveurs ? Ce qui étonne l’association s’est que ce constat se retrouve 

déjà dès les années 2000 où le chiffre d’affaires du secteur agricole était d’environ 4 à 6.7 milliards de 

fcfp par an et que les aides publiques s’élevaient quant à elles entre 6 et 6.5 milliards de fcfp. 

  

 Année 2017 :  

 

o Une filière maïs en constante croissance 

 
Avec une production estimée à 8 500 tonnes en 2017 contre 2 à 6 000 tonnes habituellement (4 000 t en 

2012), la filière maïs, destinée principalement à nourrir les animaux d’élevage, voit sa production 

croitre de façon significative. Si l’association se félicite de la réussite de ces acteurs, elle s’interroge 

néanmoins quant au maintien de cette culture spéculative en Nouvelle-Calédonie au vu des 

différents aléas climatiques comme le renforcement des cyclones, la hausse des températures et 

l’allongement des périodes de sécheresse du au changement climatique. Il serait en effet plus 

judicieux pour l’association d’opter pour des cultures plus résistantes à ces différents aléas et tout 

aussi voir plus nutritives sur le plan protéiniques pour les animaux comme les feuilles de moringa, 

les graines de chanvre (chènevis), le soja, … Des études sur des troupeaux de bovins en Afrique5 et 

dans d’autres territoires d’outre-mer6 ont également validé l’utilisation des feuilles de manioc, de 

patate douce7, … dans leur régime alimentaire. N’oublions pas également les produits de la mer tels 

que les algues. 

 

o Des produits agricoles locaux plus sains 

 
En septembre 2017, la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie lance une campagne de 

communication visant à informer le grand public quant à la qualité phytosanitaire des produits 

agricoles locaux. Avec un taux affiché de 95% de produits dits sains, les produits locaux remportent 

semble-t-il largement la main face aux produits importés lesquels présentent un taux de seulement 

63%. Pourtant, les produits alimentaires en Nouvelle-Calédonie demeurent à plus de 80% issus de 

l’import. 

 

 

                                                 
4 https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/l-agriculture-doit-devenir-un-enjeu-strategique-pour-le-pays 
5 https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/20764/1/article%20sous-produits.pdf 
6 https://issuu.com/fredon972/docs/alimentation_animale_fredon_2013_po 
7 https://productions-animales.org/article/view/2338 

 

https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/l-agriculture-doit-devenir-un-enjeu-strategique-pour-le-pays
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/20764/1/article%20sous-produits.pdf
https://issuu.com/fredon972/docs/alimentation_animale_fredon_2013_po
https://productions-animales.org/article/view/2338
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o Officialisation des labels agricoles 

 
Actés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en juillet 2016, plusieurs labels visant à certifier 

la qualité des produits agricoles locaux ont été officialisés en novembre 2017. Bien que louable sur le 

fond, cette démarche a très vite suscitée certaines interrogations voire incompréhensions au niveau 

de la population avec la présence par exemple de 2 labels s’opposant complètement, selon 

l’association, que sont :  

- le label bio visant à promouvoir une agriculture sans produit phytosanitaire (chimique)  

- et le label dit « agriculture responsable » dont l’objectif est l’utilisation de produits chimiques 

mais de façon contrôlée et raisonnée.  

L’association serait curieuse de savoir à la question posée à des parents : « Que préfériez-vous donner 

à manger à vos enfants ? Des produits bio sans produits chimiques ou avec produits chimiques ? » La 

réponse nous paraît évident, non seulement pour les enfants mais également pour nous-mêmes.  

La mise en place de labels agricoles s’inscrit par ailleurs dans une démarche voulue par les autorités 

publiques visant à amener les agriculteurs à s’intéresser à la qualité des produits et ainsi pouvoir 

grâce aux labels appliquer des prix plus élevés ou du moins justifier les prix actuels déjà élevées ou 

les hausses futures. Or, in fine, le producteur calédonien se retrouve dans cette démarche de 

labellisation une fois de plus lésée dans la mesure où le consommateur continue de chercher les prix 

les plus intéressants et donc les plus bas possibles, faisant connaître son mécontentement vis-à-vis de 

la cherté des produits agricoles locaux et se tournant donc malheureusement souvent vers les 

produits importés que les collectivités ne tendent pas à réduire et qui continuent d’être à hauteur de 

80%.  

 

 Année 2018 :  

 

o Exonération des droits de succession sur le foncier  

 
Les droits de succession sur le foncier agricole se voient exonéré à 100% à condition que le foncier 

reste à usage agricole pendant au moins 9 ans. Ne persistent que les droits d’enregistrement d’une 

valeur de 7 000 fcfp. L’association se félicite de la suppression de cet impôt confiscatoire et serait 

pour une extension de cette mesure à l’ensemble de la population dans le cadre d’une réforme 

fiscale. 

 

o Un portrait de l’agriculture dressé par l’autorité de la concurrence8 

 

Le dit portrait est malheureusement peu élogieux. Les revenus faibles issus de l’agriculture amène à 

une désaffection du secteur et par conséquence une diminution du nombre d’exploitants. A cela 

s’ajoute des prix qui ne cessent d’augmenter chaque année. L’autorité de la concurrence concluant 

qu’avec une telle organisation, la Nouvelle-Calédonie atteindrait difficilement son objectif 

d’autosuffisance alimentaire. Si l’association partage ce constat, elle partage également les solutions 

émises par l’autorité de la concurrence, à savoir : valoriser le circuit-court et encourager le 

regroupement des producteurs en coopérative. L’autorité de la concurrence regrettant par ailleurs 

l’échec de l’IFEL (Interprofession Fruits Et Légumes) lancée en 2015 regroupant importateurs et 

producteurs dû aux tensions entre eux. L’association partage également ce regret quoique l’issu de 

                                                 
8 https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/fruits-et-legumes-un-serieux-probleme-de-concurrence 

 

https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/fruits-et-legumes-un-serieux-probleme-de-concurrence
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cette structure était, en son sens, inévitable vu les intérêts contraires des participants et sans 

médiateur, rôle qu’aurait dû jouer la puissance publique. 

 

o « On ne pourra pas se nourrir à 100% de produits locaux […] Les gens 

mangeront toujours des pommes et des poires » 

 
L’association revient ici sur les propos de Nicolas METZDORF, en charge de l’agriculture au sein du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie, lors de la foire agricole de Bourail tenue au mois d’août 20189. 

Si l’association partage le fait qu’il paraît inconcevable d’atteindre une autosuffisance alimentaire de 

100%, elle rappelle néanmoins que l’équilibre des 50% est encore bien loin et qu’il semble ne 

jamais avoir été un objectif de la part des représentants politiques calédoniens aux responsabilités 

depuis plus 30 ans, cédant à l’importation et perpétuant ce que beaucoup appel « l’économie de 

comptoir » hérité de l’époque coloniale, sans réelle volonté de faire de l’agriculture un moteur 

économique productif amenant le développement d’une industrie agro-alimentaire, la création 

d’emplois, etc.. 

Sur la seconde partie de l’intervention du membre du gouvernement, l’association est consciente que 

sur les 13 500 t de fruits consommés par les calédoniens chaque année, 5 000 t sont des fruits importés 

dits tempérés (pommes, raisin, poires, kiwis, prunes, …). Néanmoins, l’association rappelle 

également que sur les 8 500 t des autres fruits consommés, seuls 3 000 t sont équivalents à un fruit 

issu des premiers arrivants de Nouvelle-Calédonie, à savoir la banane, le reste (orange, mandarine, 

litchi, …) étant issus d’arbres fruitiers importés en Nouvelle-Calédonie au fil du temps. L’association 

rappel en effet que 95% de plantes notamment fruitières en Nouvelle-Calédonie ne sont pas 

endémiques au pays et ont été importés en majorité d’Asie (30%), d’Amérique (30%) et d’Afrique 

(20%). De ces plantes introduites ce sont néanmoins formés un marché monétaire, des processus de 

commercialisation et donc une économie agricole. L’association s’interroge donc pourquoi il ne 

pourrait pas en être autrement concernant les 5 000 t de fruits dits tempérés importés chaque année 

dans la mesure où l’ensemble de ceux-ci connaissent un substitut tropical comme présenté dans la 

liste ci-après :  

- la pomme canaque ou jambose rouge (syzygium malaccense) en remplacement de la pomme, 

 

Le Nigéria a d’ailleurs décidé de remplacer l’importation de pommes tempérées classiques par la 

production d’une filière de pomme canaque appelée tropicale BELL10. 

 

- le nashi (pyrus pyrifolia) en remplacement de la poire, 

- la cerise du brésil ou grumichama (eugenia brasiliensis) en remplacement de la cerise,  

- le ramboutan (nephelium lappaccum) en remplacement du raisin, 

- l’abricot st domingue ou abricot-pays (mammea amaricana) ou la pomme-cactus (cereus 

hexagonus) en remplacement de l’abricot 

- la goyave de chine ou goyave fraise (psidium littorale) ou goyave chili (ugni molinae) en 

remplacement de la fraise 

- la barbadine verte (passiflora quadrangulis) ou le pepino (solanum municatum) en 

remplacement du concombre. 

- Etc. 

 

                                                 
9 https://www.youtube.com/watch?v=9J-kNTzV2Rc 
10 http://www.commodafrica.com/10-01-2017-le-nigeria-croque-pleine-dent-dans-la-pomme-tropicale-bell 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9J-kNTzV2Rc
http://www.commodafrica.com/10-01-2017-le-nigeria-croque-pleine-dent-dans-la-pomme-tropicale-bell
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o Classification des fruits et légumes par qualité11 

 
Au même titre que les labels agricoles, l’association estime cette classification comme ne traitant pas 

des principales problématiques du secteur agricole calédonien voir en créant même de nouvelles. En 

effet, le pari de la qualité visant à permettre aux producteurs d’afficher un prix plus cher et de mieux 

gagner leurs vies ne détourne en rien le consommateur de son choix d’achat visant à acheter au moins 

cher. Ainsi, le producteur se retrouve perdant par cette hausse des prix déguisé car se retrouve 

parfois avec les catégories « 1er choix » les plus chères non vendues car justement trop chères. 
 

o 8 produits encadrés pendant la saison chaude 

 
Proposé par l’IFEL en 2016, un encadrement sur 8 produits agricoles a été décidé en octobre 2018, 

avec l’application d’un prix plafond et d’un prix minimum d’achat au producteur. L’association se 

félicite de cette initiative même si elle regrette que cela ne concerne que 8 produits et que la période 

de régulation des prix ne soit effective que pour la saison chaude. Il faudrait en effet, pour 

l’association, élargir ce principe sur l’ensemble des produits, cela sur l’ensemble de l’année et avec 

un véritable contrôle de la part de la puissance publique afin d’éviter d’avoir pour le producteur et 

le consommateur la surprise de constater un écart de prix affiché en grande surface 3 à 4 fois plus 

cher que le prix d’achat au producteur comme c’est le cas aujourd’hui depuis l’obligation d’affichage 

du détail des prix agricoles imposés aux commerçants. 

 

o 2 734 inscrits à la chambre d’agriculture 

 

En 2018, 2 734 personnes semblaient être inscrites à la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie. 

Avec autant de membres, l’association s’interroge sur le fait que seulement 80 d’entre eux aient 

répondu au projet de la chambre de circuit court lors de la crise sanitaire COVID-19 en 202012. Ces 80 

exploitants étant quasi uniquement ceux présents au marché de gros de Ducos que gère la chambre. 

L’association rappelle que l’agriculture calédonienne ne se limite pas au marché de gros. Par ailleurs, 

l’association s’étonne que la chambre n’ai toujours pas établi un guide des producteurs locaux par 

catégories de produits et par commune13 comme l’on fait un grand nombre de territoires français et 

de chambres d’agriculture française. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/vers-des-prix-plus-justes-pour-les-fruits-et-legumes 
12 https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Outre-Mer/134_Inst-Nouvelle-

Caledonie/Gestion_documentaire/LCA/LCA175_Octobre-Novembre_2020.pdf 
13 https://www.douaisis-

agglo.com/fileadmin/Public/CAD/Dev_rural/Circuits_courts/guide_des_prods/Guide_mangez_local_web.pdf 

https://www.grandchambery.fr/1827-le-guide-des-producteurs-locaux-et-de-la-vente-directe.htm 

http://www.agglo-porteduhainaut.fr/sites/default/files/guide_producteurs_valenciennoisr.pdf 

https://fr.calameo.com/read/00547102748b981146e7f?page=1 

https://www.cdredon.bzh/guide-des-producteurs 

https://www.grandautunoismorvan.fr/fileadmin/user_upload/documents/fili%C3%A8re%20alimentaire%20locale/Guide_d

es_producteurs_locaux_-_2020_-_2.pdf 

 

 

https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/vers-des-prix-plus-justes-pour-les-fruits-et-legumes
https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Outre-Mer/134_Inst-Nouvelle-Caledonie/Gestion_documentaire/LCA/LCA175_Octobre-Novembre_2020.pdf
https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Outre-Mer/134_Inst-Nouvelle-Caledonie/Gestion_documentaire/LCA/LCA175_Octobre-Novembre_2020.pdf
https://www.douaisis-agglo.com/fileadmin/Public/CAD/Dev_rural/Circuits_courts/guide_des_prods/Guide_mangez_local_web.pdf
https://www.douaisis-agglo.com/fileadmin/Public/CAD/Dev_rural/Circuits_courts/guide_des_prods/Guide_mangez_local_web.pdf
https://www.grandchambery.fr/1827-le-guide-des-producteurs-locaux-et-de-la-vente-directe.htm
http://www.agglo-porteduhainaut.fr/sites/default/files/guide_producteurs_valenciennoisr.pdf
https://fr.calameo.com/read/00547102748b981146e7f?page=1
https://www.cdredon.bzh/guide-des-producteurs
https://www.grandautunoismorvan.fr/fileadmin/user_upload/documents/fili%C3%A8re%20alimentaire%20locale/Guide_des_producteurs_locaux_-_2020_-_2.pdf
https://www.grandautunoismorvan.fr/fileadmin/user_upload/documents/fili%C3%A8re%20alimentaire%20locale/Guide_des_producteurs_locaux_-_2020_-_2.pdf
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o La filière pomme de terre autosuffisante 

 

En décembre 2018, la filière pomme de terre annonce son autosuffisance. Produit par une quarantaine 

d’exploitations agricoles14, c’est donc 2 500 tonnes qui ont été commercialisés cette année. Si 

l’association de félicite là encore de la réussite affichée par cette filière, elle rappelle toutefois le quasi 

non sens de cette culture en Nouvelle-Calédonie. Devenu française en 1853, ce n’est qu’en 1910 que 

la pomme de terre commence à apparaître dans le pays car jugée incultivable jusqu’alors. Ce n’est que 

grâce à la promotion de la chambre d’agriculture que celle-ci se développe. Introduite tout comme le 

maïs et le riz en fonction des populations (européennes et asiatiques) s’établissant au fur et à mesure 

sur le territoire, la pomme de terre a très vite contribué à concurrencer le féculent en place cultivé 

par les premiers habitants du pays qu’est l’igname. Certains allant même de parler « d’acculturation 

agricole ». Il convient de rappeler que la production d’igname en 1970 était de 8 500t, soit 3 fois plus 

que la production de pomme de terre actuelle et que celle-ci n’a cessé de baisser jusqu’à arriver à 

1 200 tonnes en 2011 au profit du riz et de la pomme de terre. Bien que l’igname continue d’être le 

tubercule le plus produit en Nouvelle-Calédonie, il est passé au 4e rang des produits consommés par 

les calédoniens après la pomme de terre, les fruits et légumes et le riz. Il convient de rappeler qu’à 

l’inverse de la filière de la pomme de terre, ce ne sont pas 40 exploitations agricoles mais des milliers 

de familles qui cultivent l’igname. Il convient aussi de mentionner que la filière igname n’a jamais 

eu toutes les aides que bénéficie la filière pomme de terre tant à l’import, qu’au niveau de la 

logistique, … L’association trouve dès lors qu’il serait plus judicieux pour la puissance publique de 

soutenir la filière igname, dont les acteurs disposent d’un savoir-faire séculaire, plutôt que de 

continuer à fond perdu dans la filière pomme de terre.  

 

 Année 2019 :  

 

o Relance de la filière riz local 

 
Introduit en Nouvelle-Calédonie en 1852 en provenance de Chine et d’Indochine, le riz fut cultivé 

dans les régions de Canala, Pouébo et Thio. Sur la relance de cette filière, l’association porte le même 

regard que sur la filière précédemment citée qu’est la pomme de terre, à savoir qu’un exploitant ou 

un groupement d’exploitants agricoles privés sont à tout à fait libres et en droit de développer les 

filières qu’ils désirent mais que les aides de la sphère publique se doivent d’aller aux filières 

efficientes déjà installées et ayant fait leur preuves, en l’occurrence en matière de féculent, la filière 

igname voir plus largement la filière dits des « tubercules tropicaux ». 

 

o Les agriculteurs dans la rue15 

 
En décembre 2019, un grand nombre d’agriculteurs sont descendus dans la rue afin de manifester 

contre des restrictions budgétaires (-30 à 40%) dans leur secteur et cela sans même avoir été consultés.  
Un producteur ayant résumé cette situation comme celle de l’ensemble de l’agriculture en Nouvelle-

Calédonie par les pouvoirs publics comme « un manque de considération et de respect pour tous les 

acteurs de la filière ». 

 

 

                                                 
14 https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/production-record-nouvelles-varietes-la-pomme-de-terre-vise-

le-100-local 
15 https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/les-agriculteurs-sont-dans-la-rue 

 

https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/production-record-nouvelles-varietes-la-pomme-de-terre-vise-le-100-local
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/production-record-nouvelles-varietes-la-pomme-de-terre-vise-le-100-local
https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/agriculture/les-agriculteurs-sont-dans-la-rue
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Chiffres clés  

                                                                                                                                
 

Les chiffres fournis ci-dessous correspondent aux statistiques fournies par l’ISEE, la DAVAR et 

l’IEOM. 

 

 Situation de l’agriculture calédonienne en 1991 :  

o Population agricole familiale : 40 311 personnes 

o Nombre d’exploitations agricoles : 8 460 

o Surface agricole utile (SAU) : 228 208 hectares 

o Surface des cultures végétales (légumes, céréales, …) : 6 036 hectares 

o Aides publiques directes : 1.6 milliards de fcfp 

o Production locale (en valeur) : 3.8 milliards de fcfp 

o Production locale (en tonnes) : 

 Viande bovine : 3 000 

 Poulets : 500 

 Céréales : 700 

 Fruits et légumes : 7 850 

 Total : 12 050 tonnes 

 

 Situation de l’agriculture calédonienne en 2012 :  

o Population agricole familiale : 13 225 personnes 

o Nombre d’exploitations agricoles : 4 504 

o Surface agricole utile (SAU) : 182 026 hectares 

o Surface des cultures végétales (légumes, céréales, …) : 4 885 hectares 

o Aides publiques directes : 5 milliards de fcfp 

o Production locale (en valeur) : 10.7 milliards de fcfp 

o Production locale (en tonnes) : 

 Viande bovine : 3 400 

 Poulets : 800 

 Céréales : 4 200 

 Fruits et légumes : 16 750 

 Total : 25 150 tonnes 

o Production locale (en %) : 15 

o Importations agricoles (en valeur) : 25 milliards de fcfp 

o Importations agricoles (en %) : 85 

 
 Objectif 2014-2025 de la province Sud pour l’autosuffisance alimentaire :  

o Production locale envisagée (en tonnes) : 

 Viande bovine : 6 000 

 Poulets : 2 000 à 3 600 

 Céréales : 24 300 

 Fruits et légumes : 34 000 

 Total : entre 65 et 70 000 tonnes 
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Avec une population, un nombre d’exploitations et des surfaces agricoles en constantes diminutions 

et cela malgré des aides publiques en hausse, l’agriculture calédonienne comme le décrit l’ISEE dans 

son panorama de 2009 de cesse de s’effondrer et cela depuis plus de 30 ans. 

 

Il est à noter concernant les aides et subventions de la part des collectivités et de l’Etat que celles-ci, 

bien qu’en augmentation, servent plus à maintenir certaines populations en place et donc à faire de 

l’aménagement du territoire plutôt que de soutenir le secteur agricole à proprement parler. 

 

Concernant la production agricole locale et malgré une progression apparente de son volume (x2 en 

20 ans), il n’en demeure pas moins qu’elle demeure bien inférieure à l’importation, qualifiant son 

développement en 2010 par les chercheurs de l’IAC de « trompe l’œil ».  

 

Il convient ici de rappeler les termes de ces mêmes chercheurs pour décrire l’agriculture calédonienne 

lors d’une conférence au congrès sur la thématique sur l’avenir de l’agriculture, suite à la parution 

d’un de leurs ouvrages16, à savoir :  

  - absence d'autonomie 

 - économie administrée 

 - agriculture kanak ignoré, pas du tout appuyé, hors référentiel, laissé de côté 

 - logique d'économie assistée 

 - promesses non tenues 

 - sentiment de frustration des agriculteurs 

 - aide publique jusqu'à 30% / secteur agricole après 1988 

 - bien que production locale augmente, import augmente = développement en trompe l'oeil 

 - faiblesse de la réflexion politique pour le développement agricole kanak 

 - dépendance alimentaire 

 - modèle en crise 

 - pas de politique rurale clairement définie 

 - ruralité pas prioritaire 

 - agriculture de demain = recul de la population agricole 

 

En ce qui concerne les objectifs de la province Sud sur la période 2014-2025 en matière agricole, 

l’association s’est très tôt étonnée de tels chiffres visant à vouloir quasiment tripler la production 

agricole locale sur une période d’environ 10 ans alors qu’il avait fallu 20 ans, entre 1991 et 2012, pour 

la voir seulement doubler.  

 

Conclusions 

                                                                                                                                
 

Un article des Nouvelles-Calédoniennes mentionnait que « l’autosuffisance alimentaire est la 

première des indépendances … »17 Il ainsi facile de comprendre pourquoi l’importation est privilégier 

par rapport à la production locale. 

 

                                                 
16 J-M. Sourisseau, G. Pestaña, C. Gaillard, S. Bouard, T. Mennesson, À la recherche des politiques rurales en Nouvelle-

Calédonie Trajectoires des institutions et représentations locales des enjeux de développement (1853-2004), Édité par 

l’Institut agronomique néo-Calédonien (IAC), 2010. 
17 https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/autonomie-alimentaire-le-declin-va-t-il-s-enrayer 

 

https://www.lnc.nc/article/pays/agriculture/autonomie-alimentaire-le-declin-va-t-il-s-enrayer
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Cependant, l’association estime pour l’avenir qu’il conviendrait de la part des pouvoirs publics de 

soutenir réellement le secteur agricole et d’éviter au final d’en faire une variable d’ajustement de 

politique institutionnelle dans la lutte pour ou contre l’indépendance. 

 

A ce titre, l’association estime qu’il conviendrait de s’atteler rapidement à résoudre les 2 principaux 

maux de l’agriculture calédonienne que sont l’importation et la désorganisation du secteur, en 

multipliant pour la première problématique les mesures douanières dites « STOP » visant à bloquer 

les produits importés en vue de développer les produits locaux et rétablir un équilibre entre les 

produits importés et la production locale à 50/50% chacune et concernant la seconde problématique, 

en structurant le secteur agricole par la création au niveau communal d’un local visant à regrouper 

l’ensemble de la production agricole de chaque commune et la création d’axes de fret routier au 

niveau de chaque côte visant à répartir l’offre en fonction de la demande, tout cela chapeauté via un 

Syndicat mixte regroupant les acteurs économiques du secteur et les collectivités publiques. 

 

Si les relations parfois difficiles avec le secteur de la distribution devait perdurer, l’association 

propose que la puissance publique prenne relation avec des initiatives tels que la « Coop Paysanne »18 

afin de construire en plusieurs lieux de Nouvelle-Calédonie des magasins proposant essentiellement 

des produits locaux aussi bien alimentaires qu’artisanaux, … 

 

Privilégier la production locale au détriment de l’import permettrait selon l’association de résoudre 

de facto les problématiques attenantes au secteur agricole comme les salaires bas, l’attractivité du 

secteur, l’accès à la terre, … 

 

Cet objectif est d’autant plus crucial que la population agricole ne cesse de disparaitre. Avec 42 000 

personnes travaillant dans le secteur agricole en 1992, 13 000 en 2012, elles seraient moins de 5 000 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 https://cooppaysanne.fr/ 

 

https://cooppaysanne.fr/


Bilan financier
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Budget réel et part du bénévolat 2017 / 2019 

                                                                                                                                

Le budget de l’association pour les années 2017-2019 s’est composé de la façon suivante : 

Le budget réel était de 110 000 fcfp correspondant aux frais de fonctionnement de l’association.  

La part du bénévolat intervenant pour 1 075 000 fcfp à la traduction de l’ouvrage et du site Internet de 

l’association en langue espagnole. Cette dernière, bien que non pécuniaire, correspond non seulement 

au coût estimé du temps passé par l’ensemble des membres de l’association sur le projet en vue de sa 

réalisation mais également au coût qu’aurait du débourser l’association si elle avait choisi d’opter 

pour passer via un prestataire privé. 

Il convient de noter ici que l’écart du présent budget et du prévisionnel produit au sein du dernier 

rapport d’activités, moral et financier de l’association estimé à 2 650 000 fcfp résulte de la non 

réalisation du projet visant à traduire l’ouvrage en langue vernaculaire, faute de subventions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


