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e festival Bio de l’association 
Biocalédonia a pour objectif  
de faire connaître l’agriculture 

biologique au grand public et de 
valoriser les démarches de certifica-
tion (obtention du label BioPasifika) 
de ses adhérents. En effet, avec un 
Système de Garantie Participatif, les 
consommateurs sont aussi des béné-
voles clés dans les Groupes Locaux 
de l’association. Il s’agit également, 
au travers de cette journée, de pro-
mouvoir une alimentation saine et 
de mettre en valeur les techniques 
agricoles adaptées aux exploitations 
biologiques.

A cet effet, un concours gastrono-
mique a été organisé. Seule condition : 
n’utiliser que des produits locaux ! 13 
personnes se sont ainsi prêtées au jeu 
pour le plus grand régal du jury. Pour 
information, le Coca et le Tulem ont 
été interdits sur le site par le règle-
ment intérieur ! Place aux bons jus 
locaux et maison (pomme liane, ca-
rambole…). La restauration propo-
sée était également à base de produits 
biologiques et locaux uniquement.
Environ 1 000 participants se sont 
déplacés de tout le territoire. 

Animations et demonstrations 

La journée a été rythmée par des ani-
mations techniques telles que des dé-
monstrations de buttes permanentes, 
purins, broyage et greffage ; ces der-
nières en partenariat avec Arbofruits. 
En cette année internationale du sol, 
un débat radiophonique « Sol, base 
de la fertilité » a été organisé, en di-
rect sur Radio Djiido. Enfin, un ate-
lier « teinture naturelle » a également 
été proposé. 

Le nombre de stands était en aug-
mentation par rapport à 2014. On 
pouvait retrouver des stands de :
• Produits certifiés BioPasifika des 
Groupes Locaux de Nouvelle-Calé-
donie (des délégations de Lifou, de 
Maré et des Groupes Locaux du Sud 
ont participé au festival),
• Produits certifiés en conversion 
BioPasifika,
• Produits naturels des marchés de 
WAA WI LUU,
• Restauration avec des produits 
100% naturels,
• Sensibilisation aux massage pour 
les enfants.

Le Festival Bio est organisé par Bio-
calédonia en partenariat avec la Mai-
rie de Houaïlou, la province Nord, le 
lycée agricole Do Neva, Arbofruits et 
Radio Djiido. 
Des membres de Biocalédonia, adhé-
rents et salariés, ont en effet participé 
au forum Nitani toute la semaine 
précédant le festival, sur des thé-
matiques variées : distribution de 
paniers, permaculture, purins, rôle 
de l’association Biocalédonia et du 
festival Bio…
Est à noter l’excellente mobilisation 
du Groupe Local de Houaïlou, dans 
la préparation du festival et le jour J 
grâce à des stands extrêmement bien 
décorés et bien achalandés, le tout 
sous un soleil radieux !

Rendez-vous l’année prochaine, pour 
la 5ème édition, le 1er week-end d’août !

Pour tout renseignement sur l’association 
Biocalédonia ou la certification BioPasi-
fika, contactez le 23 12 83
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Depuis 2012, Biocalédonia 

organise un festival Bio sur 

Houaïlou. Le 8 août dernier, 

le stade de foot de Do Neva 

accueillait sa 4ème édition.

Festival « bio » à Houaïlou
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