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VKPP. LA PRODUCTION BIOLOGIQUE, EN FORTE HAUSSE, RESTE PEU COMMERCIALISÉE

LE BIO CLASSÉ CONFIDENTIEL
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Leur nombre a plus que doublé en deux
ans. Aujourd’hui, une vingtaine de
producteurs sont certifiés Bio Pasifika
dans la zone Voh Koné Pouembout Poya
(VKPP). Et Bio Caledonia, association en
charge de la certification, estime qu’il y a
une accélération de cette tendance. Ne
serait-ce que pour la tribu de Gohapin,
trois producteurs sont certifiés et trois
sont en cours de certification.
A
Auuttooccoonnssoom
mm
maattiioonn.. Marian Mataïla est
l’animatrice Bio Calédonia en charge de la
zone Nord-Ouest, de Poya à Pouébo. Elle

Une agricultrice certifiée (à droite), inspectée par un tandem producteurconsommateur.

évoque la faible commercialisation de la
Photo DR
production : « Les agriculteurs sont de
plus en plus nombreux mais les
consommateurs ne s’y retrouvent pas forcément. Une grosse partie de la consommation est réservée à la
coutume, à l’autoconsommation… Les producteurs ne vendent que le surplus, la commercialisation n’est pas
leur objectif principal. »
Et ce, même si l’installation de l’enseigne Biomonde, à Pouembout, a été un élément déclencheur pour
certains producteurs. Reste que les consommateurs ont toujours du mal à accéder à ces produits. A titre
d’exemple, le producteur qui a lancé des paniers bio, à Voh, est pris d’assaut, sa liste d’attente est
interminable.
« La plupart du temps, les producteurs adhèrent parce qu’ils trouvent la démarche intéressante, ils veulent
un environnement sain pour leurs enfants. Maintenant, on commence à voir quelques producteurs qui voient
un tremplin économique dans la certification, mais c’est nouveau », explique Marian Mataïla. Des projets
émergent donc, tout doucement. Comme ces productrices de Ouaté sur le point de lancer la livraison de
paniers tirés de leurs cultures.
« La certification Bio Pasifika est tirée d’une agriculture traditionnelle. Généralement, ils n’ont pas
grand-chose à adapter : ils utilisent déjà très rarement des produits de synthèse, par exemple. Ce qui est
plus lourd pour eux, c’est la partie purement administrative. Il faut qu’ils se professionnalisent », affirme
Marian.
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C
Ciirrccuuiittss.. Pour le moment, Bio Calédonia reste très proche de ses producteurs. Et puis, elle organise des
réunions d’information sur l’association, mais aussi des formations ouvertes à tous sur certaines pratiques «
vertueuses ». Cela lui permet de détecter des candidats motivés pour la certification. « Mais cela passe aussi
beaucoup par le bouche à oreille. » C’est notamment le cas de Solange Poinrin-Hibou, agricultrice de Gohapin
qui vient de s’inscrire dans cette démarche.
Elle n’a pas encore été inspectée, son exploitation a simplement fait l’objet d’un plan de gestion. « Mon frère
est dedans, il m’en a parlé. Ils ont des nouvelles pratiques, ils nous expliquent comment faire. Parce que
nous, on a l’habitude de faire comme nos anciens mais, des fois, on ne récolte rien ! » Elle cultive surtout
des légumes, pour elle et sa famille. Dans les semaines à venir, elle sera inspectée, deux fois, par des
bénévoles producteurs et consommateurs (voir ci-contre). Puis, son dossier passera par le comité territorial
de certification qui, s’il approuve sa candidature, validera sa certification. Un contrôle sera ensuite effectué
chaque année. Elle pourra aussi assister aux réunions mensuelles de la zone.
Bio ou non, c’est la question des circuits courts qui interroge. A ce sujet, Karine Maurel est sur le point de
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lancer, à Pouembout, « Une ruche qui dit oui » : un système de mise en relation de producteurs et de
consommateurs. Elle a déjà reçu de nombreux contacts de consommateurs, « plus qu’il n’en faut »,
confirmant une nouvelle fois les attentes de la population dans ce domaine. Côté producteurs, ils sont trois à
l’avoir contactée, pour le moment.
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Appel au bénévolat
Le système retenu par Bio Caledonia pour la certification est celui du système participatif de
garantie. Cela signifie que ce sont des bénévoles, producteurs et consommateurs, qui sont en
charge des inspections, destinées à vérifier qu’ils suivent bien la norme océanienne
d’agriculture biologique, n’utilisent aucun intrant chimique. Accompagnés par Bio Caledonia, ils
se rendent sur les exploitations, interrogent l’exploitant et rassemblent certaines données. «
C’est une relation de confiance qui s’établit », raconte Marian Mataïla.
Dans le Nord, l’association manque de bénévoles consommateurs, dont les effectifs tournent
très souvent. Sur VKP, sur les 4 bénévoles actuels, 3 ne seront plus là en 2016.
Alors, l’an prochain, un raid devrait être organisé à Ouaté pour communiquer sur le bio,
valoriser la production et trouver des consommateurs volontaires.
PPoouurr ddeevveenniirr bbéénnéévvoollee,, ccoonnttaacctteerr M
Maarriiaann M
Maattaaïïllaa aauu 7755 7733 1155..

12
C’est le volume estimé, en tonnes, de produits certifiés biologiques pour l’année 2014 sur la
zone Voh Koné Pouembout Poya.
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En brousse 90 % de l'agriculture (si on peut appeler cela de l'agriculture;c'est plus du jardin
potager) est vivrière. On vent ce que l'on ne consomme pas; le surplus.
Les produits cultivés sont destinés à la maison et sont BIO car le rendement ne compte pas.
Quand j'ai trop de citrons ou de bananes j'en vends ou j'en donne uniquement pour ne pas
les jeter.
Dans peu de temps il y aura des letchis en abondance et on fera profiter les amis avant de
vendre le surplus.
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