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Vie Associative
a) Administration de l’association de Bio Calédonia

Assemblée générale - AG
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 18 juillet 2020, à Farino.
Elle a réuni 82 adhérents et 151 ont participé au vote des délibérations.
Le tiers sortant a été tiré au sort.
Figure 1-1 : Administrateurs de Bio Calédonia 2019-2020
Statut

BUREAU

CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Producteur C1

Nom
SOURYLAVERGNE

Prénom

Fonction

Groupe local

Franck

Président

LA FOA

Tirage au
sort

Producteur C1

CARLEN

Thomas

Vice-Président

HOUAÏLOU

Consommateur C3

PIOU

Albert

Secrétaire

OUVEA

Sortant

Producteur C2

SANSONI

Mickaël

Trésorier

PAITA

Sortant

Producteur C1

WAIMADRA

Pierre

Secrétaire-Adjoint

MARE

Producteur C1

MEINDU

Daniel

Trésorier-Adjoint

HOUAÏLOU

Producteur C1

BICIW

Simon

LIFOU

Producteur C1

MAGNIN

Aaron

LA FOA

Consommatrice C3

THION

Cécile

LA FOA

Producteur C1

SALO

Charles

MARE

Sortant

BUREAU

CONSEIL D’ ADMINISTRATION

À la suite de l’Assemblée Générale un vote a été réalisé pour élire le tiers sortant du CA élu en
2019 le CA a élu son nouveau Bureau.
Figure 1-2 : Administrateurs de Bio Calédonia 2020-2021
Statut

Nom

Prénom

Fonction

Groupe local

Producteur C1

SOURY-LAVERGNE

Franck

Président

LA FOA

Producteur C1

CARLEN

Thomas

Vice-Président

HOUAÏLOU

Consommatrice C3

THION

Cécile

Secrétaire

LA FOA

Producteur C2

SANSONI

Mickaël

Trésorier

PAITA

Producteur C1

POINRIN-NAOUNA

Francis

Secrétaire-Adjoint

VKPP

Producteur C1

WAIMADRA

Pierre

Trésorier-Adjoint

HOUAÏLOU

Producteur C1

BICIW

Simon

LIFOU

Producteur C1

MAGNIN

Aaron

LA FOA

Consommatrice C3

FONTFREYDE

Chloé

NOUMEA

Producteur C1

SALO

Charles

MARE
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Générale, Farino

Les principales décisions prises en assemblée générale sont (voir également le site internet de
l’association - https://agriculturebio.nc ) :
La validation des comptes 2019 (résultat de -399 277 FCFP) et du rapport d’activités de
l’année,
L’approbation du rapport d’activité 2019
La présentation et la validation des perspectives 2020-2021,
L’approbation des membres de du Conseil d’Administration
Conseil d’administration - CA
Cinq conseils d’administration ont été tenus en 2020.
Ils ont eu lieu à Nouméa et ont rassemblé une moyenne de 8 membres sur 10 élus.
Bureau
Le Bureau s’est réuni à trois reprises pour préparer des réunions de CA et dans le cadre de la
gestion des ressources humaines (entretiens annuels d’échanges).

CA

Bureau

Bureau

20/
3

31/1

Rencontres
de la Bio 22-

AG
18/7

30/6

CA

CA

6/8

8/9

Rencontres
de la Bio 56/12

CA

CA

CA

Bureau

CA

24/4

30/6

18/7

8/9

30/1
0

23/2
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Rencontres de la Bio
• Gohapin, Poya, les 22 et 23 février 2020
Une centaine d’adhérents réunis pour se retrouver et proposer la Charte de Valeurs de Bio
Calédonia.
Celle-ci a pu être adoptée par le Conseil d’Administration

• Kako, Canala, les 05 et 06 décembre 2020
Là encore, une centaine d’adhérents, de tout le territoire, venus pour échanger et partager
afin de trouver des solutions innovantes, construites collectivement, aux problématiques
rencontrées.
De ces 2ndes Rencontres de la Bio, Synthèse en Annexei, permettent de poser une base aux
changements attendus pour répondre aux enjeux que l’agriculture biologique doit relever.
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: Mobilisation des administrateurs 2018-2020

b) Adhésions
Au 31/12/2020, l’association compte 242 adhérents qui ont réglé leur cotisation annuelle :
- 171 producteurs ou transformateurs,
- 71 consommateurs.
Figure 1-5 : Adhérents 2020

Canala, décembre 2020

-

8

Ils sont répartis dans
2 Groupes Locaux sur la PIL
- 3 GL sur la PN
- 4 GL sur la PS
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: Détails des effectifs 2020, par province

Figure 1-7

: Adhérents 2020, par province

Année 2020

La province Sud concentre 53% des adhérents dont 36% sont des producteurs.
La province Nord se place en seconde position avec 32% des adhérents dont 22% sont des
producteurs.
Enfin, la province des Îles Loyautés compte 15% des adhérents de l’association, dont 13% sont
des producteurs.
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: Evolution du nombre d'adhérents, par province

Entre 2011 et 2020, le nombre d’adhérents a été multiplié par plus de 11.
À noter la très forte progression pour la province Sud qui compte 127 adhérents. Cette
tendance est en relative diminution par rapport à 2019 et souligne l’ambition de rééquilibrage
que se fixe l’association.
A noter cependant la diminution constante enregistrée pour les Îles Loyauté malgré un
potentiel certain.
Figure 1-9

: Adhérents Bio Calédonia 2015-2020
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: Adhérents 2015-2020, par statuts

Les adhésions suivent une progression constante, de 15% sur la période 2019-2020 et de 60%
sur la période 2015-2020.

c) Groupes Locaux
La dynamique de labellisation BIO PASIFIKA repose sur le système participatif de garantie, en
lien avec la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique.
L’implication des adhérents est un des fondements du processus.
Les groupes locaux regroupent une moyenne de 10 adhérents et accueillent régulièrement les
futurs consommateurs et producteurs curieux de la démarche SPG.
Figure 1-11

: Réunions des Groupes locaux
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La mobilisation des adhérents au sein des Groupes Locaux souligne la dynamique qui entoure
le développement de l’agriculture biologique. Les Groupes se réunissent une fois par mois,
excepté en Province des Iles Loyautés où les réunions sont souvent distantes d’un trimestre.
Dans les Îles, le SPG connaît des difficultés de suivi quand l’animation n’est pas assurée.
Sur Ouvéa comme sur Lifou des producteurs attendent de pouvoir
Figure 1-12 : Adhérents membres faire reconnaître leur pratique et valoriser leur investissement au
d'IPA WAKE
bénéfice de l’environnement. En 2021, l’association se fixe comme
objectif de développer la labellisation de groupe. Cela devrait
limiter la contrainte administrative qui bloque le développement
de l’agriculture biologique.
Dans le Nord, Les efforts entrepris par l’animation en 2019
portent leurs fruits. Les adhésions continuent d’augmenter quand
les réunions des Groupes Locaux ont repris une dynamique que
nous ne connaissions plus depuis 2017. Cela nous permet de nous
projeter et de construire des réflexes et une organisation qui
Figure 1-13 : Restauration entre 2
devraient pouvoir continuer à se développer. L’autonomie des GL
inspections
et leur structuration interne constituent un sujet que nous avons
travaillé en fin d’année et dont nous souhaitons mettre en œuvre
les premières actions dès le 1er trimestre 2021.
Dans le Sud, la diminution des budgets ne nous permet
plus de répondre à la demande. Aussi, un second poste
d’animation est nécessaire pour continuer d’animer les Groupes
Locaux nouvellement créés (Thio et Yaté), mais aussi déployer les
projets que l’association se fixe.
À titre d’exemple, les projets de conversion sont nombreux et
sollicitent du temps d’animation et de partenariat avec les différentes OPA avec lesquels les
producteurs intéressés sont engagés. Ce temps de travail mobilise l’animation alors même
que de l’accompagnement à la commercialisation commence à se mettre en place. La
dynamique repose sur les adhérents, le réseau qu’ils mettent en place. Cependant, cette
démarche doit pouvoir être accompagnée.
Enfin, à l’Île des Pins des producteurs et des consommateurs attendent notre
accompagnement pour créer leur Groupe Local.
La dynamique de labellisation en agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie repose sur le
réseau du Système Participatif de Garantie qui mobilise ses bénévoles pour la délivrance du
label BIO PASIFIKA.
Le nombre total des heures bénévoles est estimé à 7 383 heures. Il enregistre une baisse
d’environ 15%.
Cela découle du contexte sanitaire particulier que nous avons connu en 2020, avec la
COVID19 et les mesures de restriction qui ont impacté notre fonctionnement.
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: Le SPG, investissement bénévole

Ce volume horaire correspondant à 3,6 Équivalents Temps Pleins est réparti par ordre
d’importance – hors déplacements entre :
1/ les réunions de groupes locaux
2/ l’administration de l’association,
3/le suivi du processus de labellisation (inspections, formations à l’inspection, CTC)
Par rapport aux années précédentes, 2020 se caractérise par davantage de mobilisation au
global, et particulièrement sur des représentations lors de rencontres, de réunion de
concertation et le développement de partenariat. Cependant, l’année enregistre une
diminution du nombre de réunions de Groupes Locaux en Province Sud.
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2. Les salariés
a) L’équipe salariée
L’année 2020 a encore été marquée par une stabilité au niveau de l’effectif salarié.
En Province Nord, le recrutement cette année de Melvina Malo vient renforcer les
dynamiques. Il intervient dur le dernier trimestre.
En Province Sud, le recrutement de Sriani Sadimoen prévu en soutien de l’animation dont
Hnaéla Pierson s’est déchargée, en juin, pour occuper les fonctions de coordinatrice de la
certification.
Claire Lataste a accueilli un heureux évènement en juillet. En congé maternité puis en congé,
elle reviendra début janvier 2021.
Les salariés ont pu bénéficier d’Entretiens Annuels d’Echanges avec le directeur et un
administrateur, excepté Ophélie Bories et Melvina Malo qui n’ont pu s’entretenir qu’avec le
directeur.
Ces échanges ont été l’occasion de revenir sur les missions et réalisations de l’année 2020 et
se projeter en termes d’objectifs sur 2021. Longs et fouillés, en moyenne 3 heures par salarié,
ces moments priorisent l’échange afin que les missions des salariés puissent s’exécuter dans
les meilleures conditions matérielles et humaines possible.
Figure 2-1 Mouvement du personnel de Bio

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8

CALIF
PALET
LATASTE
BORIES
MIGOT
PIERSON
SADIMOEN
MALO

Figure 2-2:

Prénom
Véronique
Frédéric
Claire
Ophélie
Pierre
Hnaéla
Sriani
Melvina

Poste

Calédonia et organigramme
Date d’entrée

Date de sortie

05/03/2019
01/02/2017
05/03/2018
23/04/2019
20/05/2019
04/11/2019
04/05/2020
01/09/2020

31/12/2020

Secrétaire
Animateur PIL
coordinatrice
Animatrice PN
Directeur
coordinatrice
Animatrice PS
Animatrice PN

Réunion Equipe (Melvina pas
encore arrivée)

Figure 2-3 : Formation

14

à l'inspection (PN)

Ancienneté en
année au
31/12/2020
21 mois
2 ans 11 mois
1 an et 10 mois
20 mois
19 mois
14 mois
7 mois
4 mois

Rapport d’activités

Année 2020
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b) Formation des salariés
En 2020, les salariés ont été invité à proposer des formations qu’ils aimeraient bien suivre,
soit pour monter en compétences, soit pour asseoir des compétences nouvellement
gagnées.
• Equipe :
Titre : Gestion des émotions et gestion des conflits
Durée : 14h
Organisme de Formation : ASSETS NC
Lieu : Nouméa
Date : 11 et 12 mai
Formation très enrichissante, elle a permis à Sriani de l’intégrer dès son arrivée, puisque le
11 mai fut son 1er jour de travail au sein de Bio Calédonia.
Elle a permis aux salariés de mieux se connaître et s’écouter mutuellement.
• Individuelle :
Véronique CALIF :
Titre : Access – niveau 1
Durée : 20 heures
Organisme de Formation : CCI
Date : 02 au 06 juin, les matinées
Véronique a souhaité monter en compétence et maîtrise ainsi un nouvel outil informatique.
Le logiciel Access aurait pu être une solution pour la gestion administrative des adhésions, par
exemple. Or, Véronique nous ayant quittée à la fin de l’année, nous n’avons pas pu développer
cet outil pourtant travaillé lors de la formation.
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Pierre MIGOT
Titre : Formation de formateurs occasionnels, Agriculture Biologique
Durée :40 heures
Organisme de formation : IFAP
Date : 26 et 27 octobre ; 01 et 02 décembre et 16 décembre
Formation proposée dans notre intégration au pool de formateurs sur l’Agriculture Biologique,
il a été proposé aux salariés de Bio Calédonia de suivre cette formation de formateurs
occasionnels. Délivrée gracieusement, nous nous engageons à participer en tant que
formateurs à la formation mise en place sans être rémunéré par la prestation.
Formation très enrichissante, elle nous a permis de monter en compétences et d’interagir avec
le volet formation à l’inspection. Les outils travaillés lors de la session de formation seront
ainsi remobilisés pour notre propre besoin.
Hnaéla et Claire devraient être bénéficiaires de cette formation en 2021.

c) Plan de Charge Direction
En 2020, la direction a souhaité suivre le temps de travail de l’équipe salariée. Ce suivi permet
de mieux appréhender la répartition du temps de travail dédié à chaque mission.
On remarque que :
- La vie associative et la labellisation ont occupé 50% du temps de travail de la
direction.
- La gestion administrative 30%
- La communication 10%
- Le développement 7%
Figure 2-4Temps

de travail Direction (% temps de travail annuel 2020)

La vie associative a été marquée par l’organisation de 2 évènements, l’un en février,
l’autre en décembre : Les Rencontres de la Bio.
Format inédit, sur 2 jours, elles ont permis de faire se retrouver les adhérents de l’association.
Une centaine d’adhérents pour chacune des Rencontres, des moments de partage, des visites,
des dégustations.
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De ces évènements, une charte de Valeurii, adoptée en février 2020 à Gohapin et un plan
d’action validé en décembre 2020 à Canala
L’administratif recouvre l’ensemble des missions inhérentes à la structure, à ses
moyens, à ses salariés, à son SPG et représente un volume de 580 heures (environ 73 jours)
sur 2020.
La communication apparaît comme un axe à part entière. En effet, trop longtemps
délaissée, elle demeure pourtant fondamentale dans le rayonnement des actions, la notoriété
du label et le développement de l’agriculture biologique. En 2020, Bio Calédonia a décidé de
travailler avec un prestataire, BKN, afin de renouveler sa communication externe envers les
agriculteurs, mais aussi les consommateurs et le grand public. Des réalisations sont détaillées
dans le chapitre correspondant. D’autres devraient être engagées en 2021 afin de concrétiser
le plan d’action sur lequel Bio Calédonia travaille.
Le développement correspond à du temps dédié à la recherche de solutions pour
l’évolution interne, la recherche de partenaires ou au montage de projet :
- Dans le cadre de PROTEGE, projet sur le Guide de lecture de la NOAB, travaillé en
décembre 2020.
- Dans le cadre de la
formation sur l’agriculture
biologique pilotée par
l’IFAP et pour laquelle
certains salariés en 2020 et
2021 vont se faire former
pour pouvoir former à leur
tour. Cela participe aussi à
leur renforcement de
compétences pour les
formations à l’inspection.
- En réponse aux
demandes formulées lors
de nos Assemblées
générales : un travail est
mené pour développer de
nouveaux formats de
labellisation (labellisation
de groupes de producteurs
et système hybride de
certification par tiers
intégrée au SPG). Il s’agit là
de lever certains freins à la
labellisation.
- Un nécessaire
travail de suivi de la Qualité et de l’évolution des procédures pour minimiser le poids de
l’administratif et parfaire les propositions de l’équipe envers nos adhérents.
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3. Coordination territoriale de la certification biologique
a) La gestion du système de certification et la défense du signe
Comité Territorial de Certification

Cette année, Neuf Comités Territoriaux de Certification (CTC) ont eu lieu avec 107 dossiers
étudiés en 2020 (moyenne de 11 dossiers étudiés par séance).
Deux années après la réforme du CTC, les
membres participants semblent s’être
approprié son fonctionnement et manifestent
de l’enthousiasme à y participer. Les retours
sont globalement positifs, de la part des
adhérents comme de celle des organismes
qualifiés. Ces derniers apportent une valeur
ajoutée complémentaire à celle de chaque
adhérent grâce à leurs spécialités et
connaissances du monde agricole calédonien.

•
•
•
•

Réforme CTC :
18 novembre 2018
Composé de 3 collèges (producteurs,
consommateurs, organismes qualifiés)
Membres des collèges Producteurs et
consommateurs tirés au sort lors du CTC
Membres organismes qualifiés
o ADECAL
o Agence Rurale
o IAC
o CANC

De plus, leur présence assidue fluidifie nos
relations avec les organismes dont ils sont
issus. La participation aux CTC est très bonne
et le quorum a toujours été atteint sans
problème. Le SIVAP a cédé sa place à la CANC dont l’expertise sur la filière bovine apporte une
mise en perspective très constructive pour les éleveurs et le SPG dans son ensemble.
Figure 3-1 : Le

Comité territorial de Certification, CTC

En 2020, nous avons entrepris de
partager le fonctionnement du
Comité Territorial de Certification afin
qu’il puisse être animé par la
Coordination ou à défaut par un
Consommateurs
Producteurs
salarié ou un membre du SPG Bio
Calédonia.
Aussi, la coordinatrice, Claire
Lataste est partie en congé maternité
en juin. Elle a été remplacée par
l’animatrice de la Province Sud,
Organismes
Hnaéla Pierson qui a été remplacée
par Sriani Sadimoen.
Le tuilage a permis une prise
en main de l’animation et des
obligations afférant à la fonction.
Hnaéla a été remercié pour la prise de fonction et surtout le déroulé du processus de juin à
décembre 2020.
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Les partenaires, l’équipe d’Animation de Bio Calédonia, les membres du SPG Bio
Calédonia ont souligné le professionnalisme dont a fait preuve Hnaéla.
Figure 3-2

Une forte demande en labellisation Bio Pasifika

Elle a ainsi pu participer à l’année la plus chargée en termes de labellisation avec 110 dossiers
administrés et présentés en CTC.
Dans le courant de l’année, certaines propositions et besoins ont donné suite à de légères
évolutions afin de permettre le traitement fluide des dossiers en CTC notamment :
- De manière à permettre une meilleure représentativité des Groupes Locaux (GL), en
cours d’année s’est ajouté un critère « Groupe Local » des adhérents tirés au sort. 2
adhérents du même collège ne peuvent pas être issus du même Groupe Local. Ainsi, à
partir du mois d’août, le tirage au sort a été réorganisé afin de répondre à cette
demande de représentation plus diversifiée des GL.
- Au regard de la quantité de dossiers prétendant à la labellisation avant la fin 2020, une
réorganisation du déroulement du CTC a été nécessaire avec des études de dossiers
plus pointilleuses et accompagnées en amont du comité pour une fluidification des
délibérations en réunion.
En 2020, grâce au sérieux des animateurs ainsi qu’à l’accompagnement de la direction et de
la coordination, les dossiers présentés ont peu à peu gagné en clarté et pertinence, rendant
leur appropriation par les membres siégeant plus aisée.
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Comité Territorial de Certification (CTC) 2011-2020

Le Comité Territorial de Certification est seul en mesure de délivrer les Garanties Bio Pasifika
proposées par le SPG Bio Calédonia. Il s’assure du suivi des obligations liées au label Bio
Pasifika et à son cahier des charges, la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique.
En se développant, la labellisation sollicite davantage les membres bénévoles et les structures
partenaires, mais aussi l’équipe salariée en charge de la coordination de la labellisation.
Figure 3-4 : Temps de

Travail dédié à la coordination du SPG Bio Calédonia

Coordination
CTC
TT (en heures)
TT (en jours)
Formations inspection
TT (en heures)
TT (en jours)
TT total
% ETP

2021
10
1 300
162.5
7
224
28
1 524
75%

La gestion de la procédure de certification occupe
la coordinatrice pour 75 % de son temps de travail
Les 25% complémentaires sont en lien avec sa
mission au sein de l’association : gestion des intrants,
lien avec les animateurs, volet administratif, évolution
des documents, mobilisation sur des évènements…
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b) Certifications
127 producteurs sont labellisés Bio Pasifika en 2020 (selon la liste publiée sur notre site
https://agriculturebio.nc , fin décembre 2020), sur l’ensemble du territoire.
Figure 3-5 : Producteurs labellisés

par Provinces

En 2020,
• 127 producteurs sont labellisés, contre 105 en 2019 et 90 en 2018,
• soit 41% d’augmentation entre 2018 et 2020.
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Producteurs labellisés Bio Pasifika 2017-2020

À travers ce graphique, il est possible de remarquer l’augmentation fulgurante des
producteurs à qui a été attribué le label en Province Nord. En revanche, en Province Sud, le
nombre de producteurs a peu évolué, au profit d’une diversification des ateliers de
producteurs déjà labellisés. Ainsi, plusieurs producteurs ont pu valoriser 1, voire 2 ateliers
supplémentaires à celui initialement labellisé Bio Pasifika. De son côté, la Province des Iles
n’affiche que très peu d’évolution.
Sur la Grande Terre, les deux Provinces ont permis de nombreuses attributions de label (1er
atelier ou ateliers supplémentaires) du fait de divers facteurs :
• Les installations et les divers organismes mobilisés dans cette voie de développement,
• Une certaine expérience des GL pour accompagner au mieux les nouvelles demandes,
• Des producteurs ayant pratiqué plusieurs années, enfin prétendants à la labellisation,
• Des salariées motivées et investies (1 en PS, 2 en PN).

Point de vigilance, en Province des Îles Loyauté, nous pouvons souligner :
• Une dynamique d’animation « salariée », affaiblie par les baisses successives de leurs
dotations provinciales,
• Le cycle des renouvellements des labellisations. Par exemple, à Ouvéa, tous les
producteurs ont perdu leur garantie octroyée au bout de 2 ans. Fin 2018, plus aucun
producteur d’Ouvéa n’est labellisé Bio Pasifika.
• Des difficultés, pour les membres des GL concernés, à se mobiliser de manière
autonome.
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Bio Pasifika

Le nombre de productions labellisées passe de 113 à 148 soit 31% d’augmentation.
Seuls quelques producteurs sont labellisés pour plusieurs productions (végétale, animale,
transformation ou apicole) de leur exploitation. Ils cherchent à valoriser la cohérence de la
gestion de leur système.
Cela explique les différences que l’on peut mettre en évidence entre l’évolution du nombre
de producteurs, et de productions labellisées Bio Pasifika.
Figure 3-8 Productions labellisées

Bio Pasifika par atelier en 2020
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c) Volumes de production
Les données sur les volumes de production sont issues des informations transmises par les
adhérents / producteurs-transformateurs labellisés. Elles permettent d’avoir une
approximation des volumes de production pour l’année 2020.
En 2020 :
• La production biologique s’évalue à 315 tonnes présentes sur le circuit marchand en
Nouvelle-Calédonie contre 257 tonnes en 2018.
• Soit 23% d’augmentation entre 2018 et 2020.
2020 souligne la diversité de productions labellisées, même si la production totale demeure
majoritairement d’origine végétale. Le café se développe de nouveau, la transformation du
boulanger, mais aussi plus récemment la transformation de productions végétales sous forme
de farine notamment.
La demande concerne principalement les produits frais, mais la transformation locale, de
produits issus de l’agriculture biologique, locaux ou importés, nécessite une attention
particulière. Les possibilités offertes par le « SPG+ » peuvent ouvrir les portes aux produits
transformés BIO PASIFIKA.
Les efforts réalisés en 2020 et renforcés en 2021 notamment sur les guides de lectures
devraient concrétiser une augmentation de la production biologique d’origine animale.
Figure 3-10 Volumes de productions par Provinces

Province Sud
Province Nord
2019-2020
2019-2020
2020
2020
45
50%
Vanille verte (en kg)
128860
4%
11375
104%
Maraîchages (en kg)
11873
28%
12207
48%
Tubercules (en kg)
33461
-21%
17203
31%
Fruits (en kg)
14117
38%
Bovins (en kg)
20
-20%
Ovins (en kg)
21146
8%
Œufs (en kg)
214
Autre volailles (en kg)
242
café (en kg)
5109
-14%
Produits de la ruche (en kg)
4859
-13%
Miel (en kg)
243
46%
Pollen (en kg)
7
218%
Propolis (en litres)
832
Produits transformés (en kg)
10500
-2%
264
Pains (en kg)
Chocolat (en kg)
226177
41291
TOTAL
Production

25

Province des Îles
2020
1380
2965
21340
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0%
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5%
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Nouvelle-Calédonie (2010-2020)

Selon les données prises en compte, la production biologique Bio Pasifika en 2020 a
progressé de 6% par rapport à 2019.
Les productions en hausse sont plus particulièrement, la vanille verte, et les légumes ainsi
que le bovin.
Les productions en baisse sont le miel, les fruits et la viande ovine.
Les productions en baisse résultent de difficultés rencontrées par les producteurs.
Comme le montre le graphique suivant, la part de chaque province en 2020 est la suivante :
- Province Sud : 226 177 kg,
- Province Nord : 41 291 kg,
- Province des Îles Loyauté : 46 740 kg.
Figure 3-12 Production

biologique par Provinces
La province Sud pèse pour 72% de
la production globale labellisée Bio
Pasifika ;
la province Nord pour 13% et
la province des Îles Loyauté pour
15%.
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d) Province des Îles Loyauté : difficulté d’animation
L’association dispose d’un bureau au sein du Centre Agricole de Développement Rural
Loyaltien à Maré.
Frédéric PALET, animateur de l’association depuis 2017 accompagne le développement de la
labellisation en agriculture biologique auprès des groupes locaux actifs de Maré et Lifou.
Ces deux groupes réunissent 39 producteurs et 6 consommateurs engagés pour une surface
d’exploitation de 107 Ha dont 24 Ha cultivés et 180 ruches.
La zone de Maré

a) Introduction
Suivi des dossiers pour la labellisation Bio Pasifika
Au niveau administratif et archivage des dossiers des producteurs, un travail a été fourni pour
suivre
• la mise à jour des dossiers pour 17 producteurs labellisés et
• le suivi de 19 plans de gestion.
Un cahier de suivi de culture vierge a été remis avec conseils en début d’année pour les
producteurs n’ayant pas de cahier personnel.
Une liste a été remise à chaque producteur du GL de Nengone contenant les contacts des
différents circuits commerciaux afin de valoriser leurs produits labellisés BP.
En parallèle de l’opération avocat menée par la PIL et les partenaires agricoles lors de la
période de confinement liée au COVID 19, l’animateur s’est positionné pour trouver des
débouchés commerciaux pour les producteurs dont les productions sont labellisées Bio
Pasifika.
Du 03 avril au 14 mai, 2 tonnes de produits Bio Pasifika ont été livrées auprès de magasins
et revendeurs provenant de
• 9 producteurs de Maré et
• 2 de Lifou
o pour un Chiffre d’affaires de 1 150 000 CFP.
b) Les réunions du GL de Maré
Fin 2020, le Groupe Local de Maré est constitué de
• 15 producteurs labellisés BP et
• 2 consommateurs
Le GL a perdu un producteur (John PALENE pour des raisons personnelles) et une
consommatrice (Amandine DE SEZE, partie de Maré pour la métropole).
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Monsieur Raynald WASHETINE a reçu en cours d’année son attribution en conversion pour sa
production de vanille et Monsieur Dick WADRAWANE a rejoint le groupe en tant que
consommateur.
Le GL de Maré est donc resté stable entre 2019 et 2020.
En revanche, le point de fragilité du groupe pour cette année a été de solliciter la seule
consommatrice confirmée pour l’ensemble des audits réalisés.
Le GL s’est réuni à quatre reprises avec une moyenne de 9 personnes par réunion de travail.
Synthèse des membres actifs du groupe
Producteurs
Consommateurs

2020
15
2

2019
18
2

2018
21
6

2017
20
7

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

1
4

2
5

6
4

7
9

Nbre de PDG réalisés
Nbre d’inspections effectuées

0
11

12

20

11

Total des producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées (BP et BPC)

17
35.7 T

17
36 T

17
37.5 T

13
27.9 T

Nbre de Réunions annuelles

4

3

6

6

•

•

•
•
•
•

c) Actions de sensibilisation/pédagogie
Fête de l’avocat à Nécé : Présentation de l’Association Bio Calédonia et de la
procédure de labellisation en AB
o Stand commun avec les partenaires du CADRL et de la PIL.
o Visites guidées du système d’irrigation Aqualone chez Mr Wigno NEMIA
Fête du waïlou à Hnawayace
o Présentation de la démarche de labellisation bio
Foire des Iles :
o Stand expo et stand de vente avec les producteurs
Journée portes ouvertes du CADRL
o Représentation de l’association avec un marché de producteurs bio
o Les producteurs bio présents ont bien vendu leurs produits
2e Fête de la banane à Cengéite
o Présentation du logo BP et intervention sur le produit banane en bio
Journée de la culture à la tribu Atha
o Présentation de la démarche en agriculture biologique et points particuliers à
respecter.
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d) Les réunions avec les partenaires et actions de coordination :
• Les réunions techniques au sein du Centre d’Appui au Développement Rural
Loyaltien
7 réunions techniques en coordination avec les agents du CADRL, de l’IAC, de l’ADECAL, de la
CANC GDSV, de la CANC Plateforme Machinisme, de ARBOFRUITS et de l’association TANETA.
Objectif : transmettre l’information et traiter les problématiques sur les suivis de culture
des parcelles d’expérimentation, sur le suivi des productions chez les producteurs, sur la
production de plants fruitiers et maraîchers, sur le suivi de maladies et de ravageurs, la
formation de producteurs, l’utilisation d’intrants autorisés en agriculture biologique, la
planification des travaux et l’organisation lors des événementiels.
• PIL
2 Réunions sur la campagne avocats lors de la période de confinement.
• PROTEGE/CANC
Montage de 3 dossiers d’adhérents dans le cadre de la sélection des fermes de démonstration
PROTEGE.
• CANC
Participation à la campagne d’évacuation des PPNU sur Maré
e) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Vanille verte

Total

2020

2 765 Kg

17 720 Kg

15 025 Kg

280 Kg

35 790 Kgs

2019

2 598

18 875

14 455

401

36 329 kg
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La zone de Lifou

a) Introduction
Suivi des dossiers pour la labellisation Bio Pasifika
En 2020,
• 5 missions d’animation sur Lifou ont été programmées et seulement 4 ont pu être
réalisées sur le terrain en raison de soucis du transport aérien.
• Renouvellement de la labellisation de 10 producteurs aux productions labellisées et
attribution de la labellisation à 2 nouveaux producteurs
L’animateur a réalisé un travail d’information au domicile de 10 producteurs de Lifou sur les
procédures de labellisation Bio.
Travail identique auprès du conseil d’administration de l’Association des Apiculteurs des Îles
et de l’association TRENGETRENG. Cette dernière association s’est positionnée comme acteur
ressource pour participer à la mise en place du SPG Groupé.
50 producteurs au total ont été sensibilisés à l’approche bio de leur exploitation en 2020
permettant d’identifier un réel potentiel de développement pour les années à venir.
Formation
Une formation à l’inspection a été dispensée le 09 juin 2020 auprès de 15 personnes.
b) Les réunions du GL de Lifou
En 2020, le Groupe Local de Lifou était constitué
• de 12 producteurs labellisés Bio Pasifika et
• de 4 consommateurs.
Le GL a accueilli 5 nouveaux producteurs motivés pour la labellisation Bio et 3 nouveaux
consommateurs.
Le GL s’est réuni à trois reprises dans les locaux de la Province des Îles et à la maison
commune de Kedeigne avec une moyenne de 10 personnes par réunion de travail.
Le GL a reçu la présentation de 11 dossiers, 10 ont été présentés au CTC en 2020.
Synthèse des membres actifs du groupe
Producteurs
Consommateurs

2020
16
4

2019
12
3

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

3
4

2
3

Nbre de PDG réalisés
Nbre d’inspections effectuées

9
7

6

Total des producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées (BP et BPC)

12
10.9 T

10
6.80 T

Nbre de Réunions annuelles

3

3
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a) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Vanille verte

Miel

Total

2020

200 Kg

3 600 Kg

3 395 Kg

1 100 Kg

2 635 Kg

10 950 Kg

2019

150

1 500

2 885

980

3 640

9 155 kg

Province des Îles : Bilan

Nouvelle dynamique au sein du GL de Lifou.
Le potentiel en termes de production en pays Drehu auprès des acteurs intéressés
serait de 50 tonnes au lieu des 11 tonnes labellisées actuellement.
L’accompagnement du groupe Local doit être assuré au quotidien avec 1 ETP dédié au
Groupe Local et aux dynamiques sur des projets innovants (Territoires en Bio, Labellisation
Groupée,…).
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e) Province Nord, un développement continu
En 2020, par rapport à 2019 :
• augmentation des adhérents de 56% et
• augmentation des labellisations de 76 %
L’animation Province Nord a pu bénéficier du programme PEP (Première Insertion
Professionnelle), mis en place avec la MIJ. Grâce à ce programme de 3mois renouvelable une
fois, l’animatrice, Ophélie Bories, a pu avoir de l’aide en ce début d’année.
Aujourd’hui la personne ayant bénéficié de ce programme, Melvina Malo, a été engagée par
l’Association, il y a donc deux animatrices pour la Province Nord. Elle est basée à Poindimié
afin de réduire les temps de trajet et de pouvoir répondre plus rapidement aux demandes des
producteurs.
Malgré le confinement vécu en 2020, le rythme fut maintenu et la liste d’attente pour être
labellisé en 2021 est réduite.
Aujourd’hui, les Groupes Locaux continuent d’avancer vers leur autonomie, les producteurs
s’organisent, les consommateurs sont plus présents que jamais et le nombre de labellisés
dépasse les nombres relevés depuis 10ans en Province Nord.
La présence des partenaires, soutenue et nécessaire, a permis de mener à bien les missions
confiées aux animatrices.
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Zone de VKPP (Pouébo à Poya)

a) Introduction
Cette zone regroupe un grand nombre d’adhérents,
45 (soit 57% de ceux issus de la Province Nord) :
• Le groupe de producteurs de Gohapin est
conséquent,
• les producteurs à Koné et à Pouembout sont
plus nombreux,
• de nouveaux ateliers ont été labellisés et la
conversion de producteurs conventionnels a
été effectuée.

Figure 3-13 : Après

une inspection

Les membres du GL ont aussi pu s’occuper de la zone
de Hienghène où il n’y a pas encore de groupe local.
b) Les réunions du Groupe Local et les inspections GL VKPP
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
2020

2019

2018

2017

2016

Producteurs
Consommateurs

31
14

22
14

24
6

17
5

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs
Nbre de PDG réalisés
Nbre d’inspections effectuées

7
15
13
26

4
11
6
6

1
6
29
22

3
6
18
11

Total des producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées (BP ou BPC)

22
24

14
-

-

15
-

13
-

Nbre de Réunions annuelles

10

9

2

16

8

c) Formation
• Plantation et préparation de l’assiette de vanille
La tribu de Gohapin est très demandeuse en formation agricole, ce que nous avons pu
concrétiser avec l’appui du CFPPA et d’Arbofruits le 18 Février 2020. En effet il y a été effectué
une formation portant sur la plantation et la préparation de l’assiette de vanille. Ce sont des
occasions parfaites pour parler de l’Agriculture Biologique avec les producteurs présents et
prospecter pour de nouveaux adhérents. Bio Calédonia est sollicité pour être un relais auprès
des producteurs Bio.
d) Les réunions avec les partenaires et actions de coordination
• Arbofruits :
4 réunions ont été faites dans le but de coordonner nos actions et de mutualiser nos
moyens.
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• Province Nord :
2 rencontres avec la direction, Yannick MONLOUIS
- Stratégie 2020
- Présentation de Melvina MALO
Antenne Pouembout : Juin 2020 bilan et perspectives actions Bio Calédonia GL VKPP
• Plan climat Énergie Province Nord (PCEPN)
En septembre, deuxième journée organisée dans le cadre du Plan climat Énergie Province
Nord (PCEPN).
Participation à deux groupes de travail différents :
- Agriculture, pêche, aquaculture, sylviculture & industrie agroalimentaire : les circuits
courts entre producteurs et consommateurs
- Actions supports transversales : Sensibiliser, communiquer et former la population sur
les enjeux
Merci au Chargé de mission « Climat-Energie » de nous avoir conviées.
Melvina a répondu présente à une autre journée plan climat-énergie, à la CCI de Koné. Y
étaient regroupées les innovations écologiques peu consommatrices d’énergie.
• Journée de la femme rurale de Koné le 30/10/20
La Maison de la Femme Rurale nous a sollicités pour participer.
• MFR Poindimié :
Signature du partenariat, novembre 2020.
Melvina Malo s’installe dans son bureau au sein de la MFR.
• Male’va :
Pour la deuxième année consécutive, de septembre à octobre 2020, nous avons pu travailler
avec les organisateurs du Permatour. Cela permet de consolider nos liens avec cette
association, mais aussi d’être le relais entre nos adhérents et les détenteurs de stocks de
graines paysannes, indispensables à l’avancée de la Bio en Province Nord. Les échanges lors
de cette tournée ont pour objet les semences et les techniques, mais ils permettent également
le partage d’une grande richesse humaine.
• Mairie de POYA :
Projet : relance de la fête de la mangue.
La commune de Poya rassemble, en effet, d’ores et déjà des producteurs labellisés qui
produisent ce fruit et qui peuvent en assurer la présence sur les stands.
Le but est d’en augmenter le nombre et de travailler avec Arbofruits de manière à ce que la
mangue de Poya recouvre sa résonance d’antan.
Une rencontre avec les coutumiers a été réalisée le 20 novembre. Cette réunion a permis de
se présenter et d’échanger sur le sujet. C’est un projet d’envergure, la réalisation de toutes
les actions se fera en 2021
e) Actions de sensibilisation/pédagogie
• Le Lycée Agricole Michel Rocard de Pouembout
4 interventions ont été menées :
- BAC STAV puis au BTS DARC1 et BTS DARC2
o Présentation de l’Association Bio Calédonia et du label Bio Pasifika
- BTS
o Passage de faux entretiens d’embauches aux élèves pour les préparer à
l’épreuve des entretiens d’embauche.
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• Marché Bio de Téari
Aout 2020, stand d’information sur les produits présentés, les producteurs, le label et le
processus de labellisation SPG.
• Campus des Iles :
La responsable pédagogique du Campus des Iles loyauté nous a contacté pour faire la visite
d’une exploitation labellisée Bio Pasifika en Province Nord.
o Philomène GOROHOUNA a accepté d’ouvrir son exploitation
o Aout 2020, 20 étudiants et 4 encadrants ont pu profiter de cette visite
o tribu d’Atéou sur la commune de Koné.
• Fête communale de Koné
Stand d’information sur invitation de la Mairie
• Marché de Poya
Stand d’information sur invitation de la Mairie
f) Relais information/Défense du Signe
• CFPPA :
L’animation PN a également servi de relais entre le CFPPA et les producteurs pour qu’ils
puissent préparer les visites de terrain dans le cadre des formations agricoles.
Certaines n’ont pas abouti en fin d’année à cause des blocages. Nos producteurs ont à
chaque fois répondu présents.
• Le Lycée Michel Rocard
10e anniversaire de l’inscription de la gastronomie française au patrimoine mondial de
l’UNESCO
Des producteurs labellisés Bio Pasifika ont contribué à cet évènement
g) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Café

Pain

Total

2020

3 850 Kg

2 852 Kg

3 497 Kg

147 kg

264 kg

10 610 Kg

2019

2 346 Kg

3 421 Kg

4 607 Kg

10 374 Kg

h) Conclusions et perspectives 2021
La création de l’Association IPA WAKE regroupant les producteurs labellisés de la tribu de
Gohapin a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives :
• Commercialisation (RIDET et gouvernance enregistrés)
• Autonomie
• Professionnalisation
Le nombre de consommateurs.trices engagé est peu élevé compte tenu du nombre de
dossiers à passer.
De ce fait ils ont été beaucoup sollicités.
Il est impératif de travailler plus sur la recherche de nouveau membres pour ne pas
surcharger nos bénévoles.
• Recrutement de consommateurs.trices
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Zone de Canala/Kouaoua

a) Introduction
Le Groupe local de Canala se nomme aujourd’hui le GL de Canala-Kouaoua.
Le GL est passé de
• 9 adhérents à 20, et
• le nombre de labellisés a triplé (de 4 à 12).
C’est un groupe en continuelle expansion composée de membres engagés, motivés et
productifs. Le dynamisme et son potentiel de développement ne sont plus à démontrer.
b) Les réunions du GL et les inspections GL Canala/Kouaoua
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
2020

2019 2018

Producteurs
Consommateurs

16
4

6
3

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs
Nbre de PDG réalisés
Nbre d’inspections effectuées

2
11
7
11

2
4
4
4

Total des producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées (BP ou BPC)

12
12

4
4

Nbre de Réunions annuelles

8

7

-

Il n’y a que des productions végétales labellisées dans ce GL
Trois nouveaux producteurs sont déjà en attente pour 2021

c) Commercialisation
Accompagnement à la création de WAKE BIO.
Cette association a été créée dans le but de professionnaliser les producteurs bio des zones
Canala-Kouaoua en leur fournissant un RIDET et une coordination de leur
commercialisation.
WAKE BIO leur permet de se regrouper pour obtenir des contrats plus conséquents. Cela
leur fait gagner en autonomie et en cohésion.
d) Les réunions avec les partenaires et actions de coordination
• Wake Chaa : labellisé bio
Beaucoup de producteurs de la zone passent par Wake Chaa pour écouler leurs produits.
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Bio Calédonia devait s’assurer du parcours des productions Bio de la collecte jusqu’à la vente
afin de garantir la traçabilité et la non-contamination avec les productions conventionnelles.
La rencontre a permis d’établir que l’association avait en effet mis en place un protocole
protégeant les produits bio des conventionnels.
• SAEML, un partenaire de la filière bio
La SEAML est un organisme important pour un de nos futurs producteurs.
En effet cette structure a la capacité de produire en pépinière des plants utilisables par nos
agriculteurs.
Après discussion un protocole à suivre a pu être établi de manière à être en accord avec la
NOAB.
• Province Nord
Antenne de Canala
Impliquée dans le partenariat technique auprès des producteurs.
Une collaboration solide et fonctionnelle est installée. En effet, la communication est bien
établie et les relations sont durables. Les techniciens n’hésitent pas à parler aux agriculteurs
de la possibilité de s’installer en Agriculture Biologique, ou encore à apporter des
renseignements à l’animation. Informations qui permettent une prospection ciblée.
• Mairie de KOUAOUA :
Une rencontre annuelle est effectuée avec Mr PONGA Alcide depuis 2019 pour faire le point
sur l’avancée de l’agriculture bio sur sa commune, les difficultés et les avantages rencontrés
par les adhérents et le nombre de producteurs labellisés. Mr le Maire a pu mettre en lien les
salariées de Bio Calédonia avec le service animation de KOUAOUA afin de créer des
évènements sur la commune.
e) Actions de sensibilisation/pédagogie
• Réunions d’information
Août 2020 Réunion d’information à la tribu de Négropo au lieu-dit Kakô.
DDE-E, Arbofruits, Atelier des Alchimistes, ADDIE et Wake Chaa
Ce type d’action rassemblant plusieurs acteurs, déjà mené en 2019, a pu être réitéré en
2020 à la mairie de Canala.
Négropo, est une tribu agricole, active et
organisée.
Une quarantaine de personnes étaient
présentes.
Deux réunions d’information ont été faites sur
Canala (Gélimat et Nakéty), à la demande des
adhérents, pour leur famille ou pour des
connaissances (4 à 6 personnes présentes).
• Grands Marchés de Canala
A 3 reprises, l’Association Wake Chaa a invité Bio Calédonia pour présenter le label Bio
Pasifika.
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f) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Total

2020

2 720 Kg

4295 Kg

9 524 Kg

16 538 Kg

2019

2897

1333

3466

7 696 Kg

g) Conclusions et perspectives 2021
Le passage de 9 à 19 adhérents pour ce GL s’est fait ressentir dans la motivation et la portée
des actions du groupe.
Les producteurs livrent régulièrement sur leurs productions à Tomo, mais aussi à Nouméa.
Certains participent à la vie de leur commune en livrant les scolaires ou les colonies de
vacances.
Pour 2021 il sera important de recruter des consommateurs pour ne pas freiner la
dynamique du groupe.
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Zone de Houaïlou

a) Introduction
Le groupe local de Houaïlou est composé d’un noyau dur qui maintient le GL dans cette zone.
Les consommateurs.trices restent peu nombreux.euses, mais suffisamment actifs.ves pour
permettre la réalisation des inspections.
Melvina Malo sera en charge, conjointement avec les adhérents, de recruter de nouveaux
membres, consommateurs ou producteurs et de faire le lien avec les personnes intéressées
par la démarche à Ponérihouen.
b) Les réunions du GL et les inspections GL de Houaïlou
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
2020

2019

Producteurs
Consommateurs

7
4

8
3

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs
Nbre de PDG réalisés
Nbre d’inspections effectuées

3
7
0
7

2
8
3
2

Total des producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées (BP ou BPC)

7
8

7
/

Nbre de Réunions annuelles

11

7

-

Un producteur n’a pas renouvelé son adhésion.

c) Formations
Formation sur le verger et la bananeraie, le 20 octobre 2020 à Houaïlou avec Pewake ii Ba, la
CANC avec le GDSV et Arbofruits.
Les réunions avec les partenaires et actions de coordination

Aucune réunion avec des partenaires n’a été réalisée. Cette zone sera plus prospectée en
2020.
d) Actions de sensibilisation/pédagogie
• Réunions d’information
IL y a eu 5 réunions d’information effectuées, depuis la prise de poste de Melvina en
Septembre :
- Tribu de Mé le 14/12/20
- Tribu de Nindia le 20/11/20
- Chez un apiculteur le 04/01/20
- Tribu de Karageu le 25/09/20
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Houaïlou village de 07/09/20

Ce sont des producteurs qui en ont fait la demande, les réunions se sont déroulées chez
eux, au sein de la famille.
e) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Café

Total

2020

4 806 Kg

5 060 Kg

4 182 Kg

95 Kg

14 142 Kg

2019

342.5

3515

5017

129

9 003 Kg

f) Conclusions et perspectives 2021
La présence de Melvina a permis de prospecter cette commune.
Ce GL reste actif et présent au sein de Bio Calédonia, mais aussi pour le développement de
leur commune. Ils ont pour objectif de développer davantage le partenariat avec les
structures locales comme Pewake i Ba.
Le Groupe Local se réunit avec grande régularité, il aborde tous les sujets nécessaires pour
améliorer le travail sur le terrain, en effet, la commune est vaste et rend difficile la présence
des salariées dans toutes les tribus.
Province Nord : Bilan

Les dynamiques en cours démontrent les capacités des territoires à proposer des produits
issus d’une agriculture biologique respectueuse des Hommes et de l’Environnement.
Les populations s’organisent pour mettre en marché leurs productions.
D’autres alimentent la restauration collective grâce à l’accompagnement de structures pour
la fourniture des plants, semis ou la collecte et la distribution. Tous construisent les maillons
de la filière de l’agriculture biologique.
L’accompagnement de l’animation en Province Nord permet à la dynamique d’émerger. Notre
Système Participatif de Garantie offre des perspectives d’autonomie de fonctionnement.
Comme le souligne la répartition du plan de charge de l’animatrice en poste en 2020 cidessous, le temps dédié à la vie association dépasse les 50 % quand celui dédié à la
labellisation en représente un quart alors que la mobilité impacte pour 16% le temps de
travail.
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L’arrivée de la deuxième
animatrice en Province Nord a
permis d’être plus présent sur
certaines zones comme Houaïlou,
Poindimié et Ponérihouen. Ces
zones qui étaient en demandes et
en attente. Le nombre de
personnes présentes dans de
simples réunions d’information en
atteste. En 2021, un GL
comprenant
les
gens
de
Hienghène à Poindimié sera créé.
Ponérihouen ralliera Houaïlou.

Grâce à la présence de Melvina, l’animation nord a pu répondre à l’explosion de demande
de labellisation, mais aussi aux sollicitations des partenaires à travers toutes la Province
Nord.

Comme l’illustre le plan de
charge de Melvina sur le dernier
trimestre 2020, elle passe un
temps
plus
conséquent
qu’Ophélie
sur
le
volet
administratif. Cela devrait se
dissiper en 2021 alors qu’elle
aura pris en main l’ensemble des
outils et procédures mis à
disposition.
Elles ont toutes deux pu se
dédoubler sur les évènements,
et couvrir de plus grandes
distances.
Les Groupes locaux ont gagné en autonomie de manière spectaculaire cette année, les
adhérents sont en demande pour aider l’animation, ils s’organisent autour de référents qui
délèguent à leur tour à des sous référent.
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f) Province Sud, des perspectives
Nouméa : Catalyseur de consommateurs

a) Introduction
Avec 19 consommateurs adhérents, Nouméa se positionne comme catalyseur principal de
consommateurs pour l’association, acteurs primordiaux de notre SPG.
La vie du groupe local de Nouméa a été marquée en 2020 par l’adhésion de 10 nouveaux
consommateurs, soit une augmentation de plus de 100 % de l’effectif.
Cette tendance montre que l’agriculture biologique est une cause attrayante qui intéresse de
plus en plus de monde.
L’activité de labellisation a été ponctuée par le passage en CTC de
• 8 dossiers
o soit 6 renouvellements et
o 2 attributions en production animale.
Toujours inscrits dans une logique d’autonomisation, les adhérents de Nouméa se sont réunis
8 fois sur 10 sans salarié de la structure.
Cela est possible par l’action d’adhérents loyaux et impliqués qui contribuent de manière active
à la vie de l’association en participant aux réunions de GL, aux CTC et effectuant des inspections.
Si l’accompagnement salarié n’est pas effectif sur l’animation du Groupe Local, il l’est en amont
et en aval grâce au développement de nos outils informatiques.
b) Les réunions du GL et les inspections
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
Producteurs
Consommateurs

2020
15
19

2019
14
9

2018
14
8

2017
15
11

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

6
8

6
8

7
8

7
8

Nbre de PDG réalisés (nouvelles demandes)
Nbre d’inspections effectuées

3
8

5
19

13
15

18
11

Total de producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées

10
15

10

9

6

Nbre de Réunions annuelles

10

11

13

9
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c) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Api

Produits
transformés

Œufs

Bovins

Total

2020

18 379 Kg

2 950 Kg

2 217 Kg

2 801 kg

11 266 Kg

561 Kg

2 020 Kg

40 124 Kg

2019

19 187

2 000

754

3 459

12 344

540

1 017

39 302 Kg

c) Perspectives 2021
Malgré une augmentation du nombre de consommateurs, l’étude des dossiers a souffert d’un
manque d’effectif les 2 premiers trimestres. En effet, sur les 19 consommateurs adhérents
seuls 7 ont participé à plus de 3 réunions. Ce qui signifie qu’un travail devra être effectué pour
répondre aux besoins des consommateurs et les fidéliser. Cette réflexion est motivée par une
volonté de restructurer l’animation des GL tout en fluidifiant la communication entre l’équipe
salariée et les groupes.
Nouméa étant le bassin de consommation principal du territoire il doit se positionner comme
fer de lance pour recruter et accueillir de nouveaux consommateurs.
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Païta : une zone en développement

a) Introduction
C’est à l’Arène du Sud que se sont réunis 12 fois les adhérents de Païta en 2020. Le GL voit son
nombre de membres encore augmenter avec le traitement de 12 nouvelles demandes de
labellisation et l’accueil de nouveaux producteurs, surtout situés sur la commune de Dumbéa.
Tous les demandes et dossiers prévus au calendrier ont pu être traités. Cela grâce au :
• Rythme soutenu des ordres de jour qui comptaient en moyenne 3 à 4 dossiers
(restitution / présentation.)
• L’implication et l’assiduité d’un noyau 10 personnes. Notamment 4 consommateurs,
dont l’une d’entre eux s’est portée volontaire pour 9 inspections sur 20.
• La nomination d’une cheffe de groupe, responsable de la rédaction des comptes rendus,
de l’animation et de l’organisation des GL quand l’équipe salariée n’est pas disponible.
• La sollicitation d’inspecteurs du GL de La Foa quand cela était nécessaire.
b) Les réunions du GL et les inspections
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
Producteurs
Consommateurs

2020
29
10

2019
28
9

2018
19
6

2017
13
8

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

6
14

6
12

5
8

3
5

Nbre de PDG réalisés (nouvelles demandes)
Nbre d’inspections effectuées

12
20

9
17

14
17

17
8

Total de producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées

19
25

15

9

5

Nbre de Réunions annuelles

12

14

13

10

-

La production animale correspond à la somme du poids de la viande, des animaux sur
pied et des œufs produits ;
La transformation englobe les confitures et sirops ;
L’apiculture inclut le miel, la propolis pure, le pollen, la gelée royale et la cire.
d) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Api-Produits
transformés

Œufs

Bovins

Total

2020

30 292 Kg

6 914 Kg

1 750 Kg

1 387 kg

18 347 Kg

9 200 Kg

68 185 Kg

2019

35 723

2 797

1 733

1 166

15 925

9 260

68 479 Kg
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d) Perspectives 2021
2021 s’annonce prometteuse pour ce groupe qui dès le premier CTC envoie 2 nouvelles
demandes de labellisation.
Cependant, avec l’arrivée continue de nouveaux membres et l’étude de nouvelles demandes,
la capacité d’absorption du GL est presque atteinte.
En effet, les ordres du jour sont de plus en plus denses et respecter le calendrier devient difficile.
L’organisation actuelle orientée exclusivement vers le traitement de dossiers explique en partie
la difficulté à fidéliser les consommateurs entrants.
L’objectif principal est de garantir la fluidité du traitement des demandes, cela passera
forcément par le recrutement de consommateurs, ce qui globalement pour l’association reste
un point d’amélioration.
Des actions sont déjà engagées en ce sens, notamment au niveau de la restructuration et
l’organisation du groupe.
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La Foa : un groupe dynamique

a) Introduction
Avec plus de 110 Tonnes de production en 2020, La Foa représente le bassin de production de
l’agriculture biologique en province Sud. La diversité de ses productions et de ses membres fait
de ce groupe une entité représentative de la production agricole calédonienne et du Système
Participatif de Garantie.
De plus en plus autonome, il accueille sans arrêt de nouveaux profils d’adhérents.
Bien que les réunions de GL soient essentiellement orientées autour de l’étude des dossiers, on
observe des échanges animés et constructifs, des questionnements documentés et poussés, un
grand sérieux dans la gestion des dossiers, un souci d’impartialité et d’intégrité omniprésent et
finalement la consolidation d’un esprit d’appartenance au projet associatif en développement
depuis quelques années. Les compétences de l’ensemble des adhérents sont mises au service
du fonctionnement de la vie du groupe.
Figure 3-14 : SPG vu du ciel
Ces valeurs font qu’on observe une forte participation
avec en moyenne 18 personnes présentes par réunion
et une augmentation constante du nombre de
personnes depuis 2016.
Aujourd’hui avec 37 adhérents, le GL de La Foa compte
le plus de membres (avec Païta). Ainsi, il affirme le fort
intérêt pour l’agriculture biologique sur la zone et son
évolution démontre l’importance du potentiel de
développement.
Au cours de l’année 2020, 24 inspections ont été effectuées et 13 dossiers présentés en CTC. Le
GL est monté en compétence avec l’accompagnement jusqu’à la labellisation de son 1er dossier
bovin (1er élevage inspecté sur la base du Guide de lecture Filière Bovine validé cette année
2020).
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :
Producteurs
Consommateurs

2020
28
9

2019
21
7

2018
16
10

2017
13
5

2016
3
8

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

6
17

5
13

4
10

2
6

0
3

Nbre de PDG réalisés (nouvelles demandes)
Nbre d’inspections effectuées

14
24

12
18

9
18

12
11

5
4

Total de producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées

21
26

15

11

8

3

Nbre de Réunions annuelles

11

10

9

7

4
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b) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Api-Produits
transformés

Œufs

Bovins

Total

2020

76 609 Kg

1 979 Kg

28 387 Kg

1 420 kg

2 238 Kg

3 897 Kg

114 744 Kg

2019

73 956

3 876

34 369

630

2 400

115 280 Kg

c) Perspectives 2021
Véritable moteur de l’agriculture biologique, le GL de La Foa commence 2021 en force en
présentant 3 nouveaux dossiers au CTC 59 début 2021. L’accent pour cette nouvelle année est
mis sur l’autonomisation complète du groupe et la dynamisation de la vie du GL, en favorisant
les espaces d’échanges et de partage afin de renforcer la cohésion nécessaire à l’implication
des membres.
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Bourail : Unité et cohésion

a) Introduction
En 2020, le GL de Bourail reste constant dans la gestion de ses activités quasiment autonome.
Le groupe local, composé de membres pionniers de l’association Bio Calédonia a trouvé son
rythme de croisière et l’animation s’est beaucoup reposée sur les bénévoles.
La convivialité et le partage sont des valeurs très fortes à Bourail qui se reflètent directement
dans son taux de participation (51 %).
L’unité et la cohésion du groupe favorisent une mutualisation notamment au niveau de la
commercialisation ou quelques initiatives ont vu le jour.
Tableau de synthèse des membres actifs du groupe :

2020 2019 2018 2017 2016
Producteurs
Consommateurs

12
3

10
5

10
2

8
4

7
2

Inspecteurs confirmés consommateurs
Inspecteurs confirmés producteurs

3
10

4
8

2
4

2
5

1
5

Nbre de PDG réalisés (nouvelles demandes)
Nbre d’inspections effectuées

2
8

6
10

7
10

9
7

5
4

Total de producteurs labellisés (BP ou BPC)
Total des productions labellisées

9
10

9
9

8
8

7
7

7
7

Nbre de Réunions annuelles

5

5

7

5

4

b) Volumes de production :
Maraîchage

Tubercules

Fruits

Produits
transformés

2020

3 580 Kg

30 Kg

1 107 Kg

277 kg

2019

2 609

66

5 538

676

Œufs

Total
4 994 Kg

655

9 544 Kg

c) Perspectives 2021
2021 et 2022 seront synonymes de développement pour le GL de Bourail.
Pour favoriser le recrutement de nouveaux adhérents, un travail sera effectué avec les 7 tribus
de la région et les partenaires locaux.
La force d’un GL ne se mesure pas aux nombres de ses adhérents, mais bien à la qualité des
relations internes et aux synergies créées favorisant l’émergence d’externalités positives pour
la région.
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Le GL s’est déjà positionné et se porte volontaire pour accueillir les 4 e Rencontres de la Bio
prévues en fin 2021.
Province Sud : Bilan

La Province Sud connaît une réelle dynamique autour de l’installation et de la conversion en
agriculture biologique.
Malheureusement en 2020, une seule animatrice a dû répondre à la demande.
Ainsi la labellisation de quelques ateliers de production n’a pu être renouvelée cette année
par manque de temps salarié. En effet, à Yaté notamment, le Groupe Local n’a pu être
accompagné, ce qui a conduit à la rupture de labellisation de deux productrices.

Les missions de l’animatrice ont été priorisées :
- Suivi des GL, avec priorité à l’accompagnement à l’autonomisation (Bourail, La Foa,
Nouméa, Païta)
- Accompagnement à la conversion (production végétale et animale) ; mise en œuvre du
partenariat technique
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En 2020 nous enregistrons encore une augmentation dans les adhésions :
• + 8 Producteurs
Cela ne se traduit encore sur les volumes de production. Ceux-ci varient sensiblement à la baisse
cette année du fait des épisodes climatiques contrastés (sécheresse en début d’année puis
phénomène la Niña en fin d’année).
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4. Formation à l’inspection
Etape clé du SPG, la rénovation de la formation menée conjointement avec l’AFNOR en
2019 (supports, animations…) a pu être amplement expérimentée courant 2020. Les divers
retours collectés nous ont permis une mise à jour en fin d’année en recentrant les activités
proposées sur la posture de l’inspecteur. La session de décembre 2019 a pu bénéficier de cette
mise à jour. Les retours sont très positifs en 2020.

En 2020 :
•

•
•

Figure 4-1 : Formation

à l'inspection, Kouaoua

Six sessions de formation à l’inspection
ont eu lieu à Kouaoua, Pouembout,
Lifou, Maré, Païta, Boulouparis
permettant de former 69 nouveaux
inspecteurs (28 consommateurs et 41
producteurs) sur les 3 provinces
Seuls 52% d’entre eux ont validé leur
formation en fin d’année, 2021 va leur
permettre de finaliser ce processus.

L’idée d’une formation continue est envisagée et sera réfléchie en 2021. Elle permettra aux
inspecteurs confirmés de parfaire leurs acquisitions et développer leurs compétences.
De plus, des sessions de formations propres à certaines filières sont à l’étude pour répondre à
des besoins particuliers (apiculture, filière bovine).

51

BIOCALEDONIA

Figure 4-2 : Formation

Rapport d’activités

Année 2020

à l'inspection, 2020

Ce travail sur la formation des bénévoles sera poursuivi en 2021, avec une volonté d’intégrer
une notion de régularité dans la formation des inspecteurs.
L’objectif est d’assurer une homogénéité dans la compréhension du référentiel et des
documents qualité à travers le territoire, par des rassemblements réguliers des inspecteurs
pour échanger sur les difficultés qui peuvent être rencontrées lors des inspections et les
accompagner au mieux dans leurs responsabilités.
Figure 4-3 : Formation
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5. Développement de la filière Bio
a) Certification SPG par audit externe / « SPG+ » : un accès aux industriels de la
transformation
Les différents échanges avec l’AFNOR, avec des organismes de certification par tiers en France,
lors de la mission Tech&Bio 2019 ; et avec la POETCom ont permis d’avancer sur les possibilités
de proposer aux producteurs un système d’attribution du label Bio Pasifika par contrôleur
indépendant, pour les cas de figure auxquels le SPG ne pourrait pas répondre.
Les conclusions sont qu’un système de certification par tiers serait très complexe et long à
mettre en place sur la NOAB en Nouvelle-Calédonie, pour des raisons d’homologation et de
reconnaissance internationale.
La solution la plus réalisable pour la POETCom serait de faire intervenir un contrôleur externe
indépendant comme prestataire pour réaliser les inspections et que l’instance de délivrance du
label, quel que soit le modèle d’inspection choisi (SPG ou contrôleur indépendant), reste le CTC.
Cette possibilité, dénommée « SPG+ », a été testée en 2020 et la procédure est dorénavant
établie auprès de l’Agence Rurale, de la POETCom, du CTC. Les critères demeurent à établir
(coût de cette labellisation, périmètre d’intervention de Bio Calédonia …).
Le travail avec l’AFNOR a été constructif, la communication fluide. 3 entreprises ont pu être
auditées dont 2 dossiers présentés en CTC le 15 décembre pour finalisation de la phase test de
ce processus particulier.
Les résultats sont positifs. Les membres du CTC ont validé l’organisation mise en œuvre.
Figure 5-1 Système

de labellisation SPG+
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b) Guide de lecture : l’élevage bovin en Bio
Afin de répondre aux questions des producteurs labellisés ou candidats à la
labellisation ainsi qu’aux inspecteurs, Bio Calédonia travaille en concertation avec les acteurs
des filières concernées à la production et l’actualisation de guides de lecture pour préciser les
exigences de la NOAB.
Guide de lecture filière bovine
À la suite de la labellisation des premiers éleveurs bovins et de l’OCEF pour l’abattage et la
distribution des carcasses, de nombreuses questions ont émergé autour de la labellisation en
bio des acteurs de la filière bovine. Il est apparu comme nécessaire de préciser les règles
édictées par la NOAB en concertation avec les éleveurs et les techniciens.
Afin de préparer la consultation et la concertation des acteurs, nous avons mis en parallèle les
points de contrôle de la NOAB avec les référentiels bios australiens (Australian Certified
Organic) et européens (RCE 889/2008 et 834/2007) ainsi qu’avec le cahier des charges Bovin
de Nature & Progrès. Nous avons aussi étudié le cahier des charges de l’American Grassfed
Association. Cela a permis de mettre en perspective les exigences de la NOAB et de voir les
arbitrages selon les territoires.
Nous avons ensuite largement consulté en bilatéral les éleveurs intéressés par la démarche
ainsi que les techniciens de la filière, notamment sur les points de contrôle potentiellement
litigieux ou difficile à respecter selon les pratiques d’élevage couramment utilisées sur le
territoire. Grâce à ce travail, une première ébauche de guide de lecture a été réalisée et
soumise à leur retour dans des groupes de travail thématiques :
1/ Gestion des pâturages, alimentation et barrière
2/ Conduite d’élevage (race, reproduction, bien être animal), règles de conversion
3/ Prévention des maladies, transports et abattage
Chaque groupe de travail rassemblait les éleveurs intéressés et leurs représentants ainsi que
les techniciens pertinents sur la thématique. Chaque groupe s’est réuni une demi-journée
pour arriver à une version consensuelle du guide de lecture, qui réponde aux exigences de la
NOAB tout en prenant en compte les contraintes et pratiques locales. Cette version finalisée
a ensuite été soumise à une nouvelle consultation à distance et finalisée. Des outils pour
faciliter la lecture et l’application du guide de lecture ont aussi été réalisés. Les documents
finalisés ont été validés par le Conseil d’Administration de BioCalédonia avant d’être présentés
à l’ensemble de la filière lors d’une journée d’échanges chez Mr Marlier, éleveur à KaalaGomen
Le guide de lecture est fonctionnel et un premier dossier a pu être inspecté sur cette base.
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autour du guide de lecture NOAB, Kaala-Gomen

Partenariat : DDE-E, 3DT, PROTEGE, la CANC, l’IAC, UPRA Bovine, la Charte Bovine, l’IVNC, le
Syndicat des éleveurs, les éleveurs.
Bio Calédonia travaille aux côtés des professionnels de la filière. Ainsi, en 2021, l’association
devrait intégrer la charte Bovine. lui permettant de participer à l’animation de cette filière
structurée avec un nouvel outil de valorisation de la qualité de la viande calédonienne.
En 2021, les labellisations des élevages calédoniens devraient permettre une mise en marché
des productions biologiques. Des travaux demeurent à réaliser avec les acteurs de l’aval pour
s’assurer de la traçabilité des produits issus des élevages labellisés Bio Pasifika.
Guide filière Apicole
À la suite de la mise en service du guide de lecture apicole fin 2018, deux points continuaient
de poser question régulièrement :
- Les exigences quant à la qualité de la cire dans le cadre de la labellisation
- Les exigences quant à la géolocalisation des ruchers
Les apiculteurs labellisés ainsi que les consommateurs intéressés ont donc été réunis afin de
mettre à jour ces deux points du guide de lecture apicole.
Un autre groupe de travail a été monté afin de définir plus clairement ce qui est considéré
comme « tissu urbain continu » ou non.
Une nouvelle version du guide de lecture apicole a ainsi été validée par le groupe de travail
puis en conseil d’administration.
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c) Commercialisation : une filière en construction
Il nous reste désormais à structurer la commercialisation de la viande bio en travaillant avec
l’aval de la filière : les ateliers de découpe et les bouchers.
Nous les rencontrons et entamons les discussions avec eux afin de bien comprendre leurs
attentes et leurs contraintes.
Nous travaillons de concert avec l’INVC et l’OCEF afin de penser un schéma de valorisation de
la viande le plus pertinent pour tous les acteurs. La demande est présente et les acteurs sont
prêts à se mobiliser, notre objectif est que de la viande bio soient disponibles et visibles sur
les étals avant la fin de l’année 2021.
Formation

Lors des différents évènements de la vie associative, la commercialisation revient comme frein
au développement de la filière.
Après quelques échanges avec nos adhérents puis en marge de la formation pilotée par l’IFAP,
Bio Calédonia proposera en 2021 de renforcer les compétences de nos producteurs sur la
gestion de la commercialisation de leurs produits. Cela devrait se concrétiser par des
formations assurées par les techniciens provinciaux avec l’accompagnement de l’association
et d’autres partenaires identifiés selon les besoins remontés.

d) Traçabilité : des outils réinventés
La traçabilité que nous imposent notre démarche et notre label induit la création de nouveaux
outils ou leurs adaptations afin de concilier faisabilité et nécessaire suivi exhaustif des
pratiques.
• Le cahier de culture demeure un sujet qui préoccupe un nombre important de
producteurs. Les discussions existent au sein des GL et des temps de partage d’expériences
sont dédiés lors des rencontres. Aussi, des innovations émergent ici et là. Le sujet est
inépuisable.
• Outil de traçabilité : registre pour le café
Les producteurs avaient un besoin réel d’avoir cet outil.
Avec l’Ecomusée du café de Voh
Un guide à la mise en place d’un outil de traçabilité a été élaboré par les salariés et est proposé
aux adhérents qui en ont besoin.

e) SMQ : le suivi Qualité de notre système SPG
En 2020 nous avons continué le travail entrepris en 2019 et pour lequel nous sommes
accompagnés par l’AFNOR.
L’ensemble des procédures, formulaires, mises en œuvre et autres documents a été révisé.
Certains demeurent à mettre en place ou à faire évoluer. En Annexe, le tableau de suivi de
notre SMQiii
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f) Relation POETcom
Bio Calédonia entretient des relations régulières avec la POETCom, principalement par son
coordinateur, Jim Pierce, basé à Fidji.
Les échanges concernent les différentes interprétations de la norme et d’autres
considérations techniques. Ils sont principalement orchestrés par la coordination.
NOAB, techniques-interprétations (Jim PIERCE, Coordinateur ; Comité Technique)

Relevé des échanges, date et nature.
Pour plus de précisions, merci de vous rapprocher de la coordination.
Date
Déc 2019 -Janv 2020
Déc 2019 -Janv 2020
Déc 2019 -Janv 2020
Déc 2019 Janv 2020
Mars - Avril 2020
Mars - Avril 2020
Mars - Avril 2020
Mars - Avril 2020
Avril 2020 Août 2020 -Hnaéla
Août 2020 août-20
sept-20
sept-20
sept-20
oct-20

Sujets
Traçabilité
Matières organiques
Graines traitées
Matière organique / Intrants locaux / Engrais
poisson
Aquaponie
Graines germées / Micro-pousses
Pépinières/Hors sol
Poules pondeuses
Traçabilité
Induction florale
Mixité des exploitations
Période de conversion
Pommes-de-terre
Produits nettoyants et désinfectants
Lutte contre les nuisibles
Épandage de lisier pour pâturages

g) PROTEGE : des opportunités pour lever certains freins
Dans le cadre du projet PROTEGE, Bio Calédonia et un ensemble d’acteurs du monde agricole
calédonien ont pu se concerter sur les actions à mettre en œuvre. Des échanges réguliers
alimentent les relations avec l’animation de l’équipe projet basée à la CANC.
Bio Calédonia, membre du Comité Orientation Stratégique, propose des actions afin de
permettre de répondre aux problématiques impactant le développement de l’agriculture
biologique. À ce titre des actions devraient être proposées en 2021 sur la labellisation et sur
le matériel végétal notamment.
De plus, 5 des 15 Fermes de Démonstrations du projet PROTEGE sont labellisées Bio Pasifika.
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Pasifika à travers le réseau des fermes PROTEGE (source PROTEGE, CPS 2021)

Enfin en fin d’année, la CPS lance 2 appels d’offres :
• Gouvernance de la POETCom, audit
• Guide lecture de la NOAB et propositions d’évolutions
Gouvernance

La gouvernance de la POETCom demeure un sujet central du développement de la bio en
Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. PROTEGE finance un audit de la gouvernance ainsi
que des propositions pour améliorer la représentativité et le fonctionnement de ses
instances.
Pour s’en convaincre, une question demeure à ce jour :
- Dans quelles mesures, les organismes de contrôles et/ou organisme de défense et de
gestion des territoires insulaires peuvent proposer des interprétations de la norme
au niveau technique ?
- Quel niveau de validation nécessite la mise en place d’une proposition de cadre
technique d’un chapitre de la norme ?
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De plus, les instances composant la gouvernance de la POETCom nécessitent d’être
questionnées. Les comités, notamment techniques, semblent fonctionner, mais les règles lui
permettant de décider demeurent floues.
Bio Calédonia s’associera avec le consultant qui réalisera l’action en Nouvelle-Calédonie.
Guide de lecture

Concernant le guide de lecture et dans la droite ligne des actions que Bio Calédonia réalise sur
le terrain, l’association s’est mobilisée pour participer à la réponse partagée à l’appel d’offres
de la CPS pour la rédaction d’un guide de lecture de la NOAB. Celle-ci a été retenue. Bio
Calédonia, en 2021, participera activement pour la Nouvelle-Calédonie.
TERO, http://www.tero.coop/fr/, coopérative de consultants basée à Lyon coordonnera le
projet avec une équipe de 6 consultants nationaux, dont Bio Calédonia, et d’experts issus de
la coopérative.
Tero a déjà proposé ses compétences pour des signes de Qualité, mais plus encore pour des
SPG notamment en pays andins.
Figure 5-4 Projet Guide de

lecture : équipe projet (TERO, 2020)

Nom du/de la consultant.e

Fonction

Rôle

Karine Laroche – TERO

Cheffe de mission

Sylvain Aubert – TERO
Pierre Johnson - TERO
Pierre Migot - Bio Calédonia
Claire Lataste - Bio Calédonia

Consultant contenu guide de lecture
Consultant analyse
Consultant coordination SPGs
Consultante Nouvelle-Calédonie

Coordination globale et en charge de la
coordination des volets 1 et 4
En charge de la coordination du volet 2
En charge de la coordination du volet 3
Coordination régionale des SPG
Coordination nationale

Makiroa Beniamina

Consultant Iles Cook

Coordination nationale

Litia Kirwin

Consultante Fidji

Coordination nationale

Routan Tongaiaba

Consultant Kiribati

Coordination nationale

Poeti Lo

Consultante Polynésie Française

Coordination nationale

Pierre Lecoeuvre

Consultant Vanuatu

Coordination nationale

Cette action va participer au développement de certaines filières dont les attentes ont déjà
été remontées en Nouvelle-Calédonie. Les filières, avicole, de la transformation, ou même
végétale vont être ainsi revisitées afin d’en préciser le cadre d’interprétation.
Les échanges régionaux induits vont nécessairement permettre à Bio Calédonia de développer
son rayonnement au niveau régional.
La volonté de structuration de la POETCom renforce la crédibilité d’un label que certains
agriculteurs en Nouvelle-Calédonie peinent à rejoindre alors même que leurs pratiques
demanderaient à être inspectées pour être partagées en réseau.
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6. Partenariat
a) Partenariat technique
• Géolocalisation et Système d’Information Géographique
Avec la 3DT, intégration des données BIO PASIFIKA à d’AGRIBASE1
La formation des salariés devrait être effective en 2021 et devrait permettre de mieux
appréhender l’environnement des exploitations dont les productions sont labellisées ou en
cours de labellisation.
• VALORGA
Membre du cluster, Bio Calédonia participe aux travaux de cette association sur la valorisation
des déchets locaux.
• IFEL
Bio Calédonia fait partie des membres du Conseil d’Administration de l’interprofession Fruits
et Légumes. Aujourd’hui dans la tourmente, l’IFEL est pour autant nécessaire au
développement de la filière. Sur cette organisation reposent les discussions houleuses de
valorisation des produits locaux. Les échanges demeurent nécessaires pour construire une
filière résiliente.
• IVNC
Comme présenté ci-dessus dans le cadre de la filière viande bovine bio, Bio Calédonia a
entrepris un partenariat avec l’IVNC afin de s’intégrer dans la filière viande particulièrement
bien structurée en Nouvelle-Calédonie. Ce travail devrait déboucher sur la mise en marché de
viande bovien Bio dans un cadre permettant d’en garantir la traçabilité.
• La commercialisation une nécessité pour la valorisation du Label
Un travail avec les revendeurs a débuté notamment avec la participation de Bio Calédonia à
une action commerciale organisée par les enseignes Casino dans la galerie de Port Plaisance.
Un travail ponctuel est effectué avec d’autres enseignes notamment pour la mise en lien de
l’offre et de la demande.
• De l’appui technique via les partenaires institutionnels
Avec la sortie du guide de lecture de la filière bovine, un travail en partenariat avec les
techniciens de la 3DT et de la DDE-E a débuté dans l’optique de mutualiser les compétences
pour le développement de la filière Bovine Bio. Globalement les adhérents producteurs sont
de plus en plus demandeurs d’appui et conseil technique, il est donc essentiel de continuer
ces initiatives et de consolider ces collaborations.

b) Projet
• L’agriculture biologique, une réponse à la gestion de la ressource en eau
En marge du séminaire cocotier organisé par la CPS, Bio Calédonia a pu partager avec WWF,
sur les objectifs partagés de nos actions. De cette rencontre découle un projet de valorisation
des pratiques agricoles dans la vallée de Dumbéa. Pour l’instant le projet demande à être
retravaillé pour sceller le partenariat WWF.

c) Social
• Atelier Agriculture bio, Centre Pénitentiaire de Nouville
Sur sollicitation d’un adhérent de l’association et après avoir rencontré la chargée de projet
du Centre Pénitentiaire de Nouville, 4 producteurs membres de Bio Calédonia ont décidé de
mettre en place un atelier au sein des 2 cours de la Maison d’Arrêt. Cette intervention s’est
1

Avec le consentement du producteur (cf. Procédure Adhésion)
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concrétisée par une séance de 2 heures hebdomadaire réunissant 1 ou 2 producteurs et une
petite dizaine de détenus.
Les activités ont permis d’implanter des cultures dans les cours, participant à l’amélioration
du cadre des conditions de détention et de l’alimentation des détenus.
Ces échanges répondent à notre engagement dans la justice sociale que propose la NOAB et
permettent à chacun de mûrir son projet de vie ou professionnel.

d) Développement de la filière
• Formation en Agriculture Biologique
À destination des agents provinciaux et des techniciens des OPA, cette formation vise à
échanger les savoirs, expériences, savoir-faire autour de l’agriculture biologique.
Bio Calédonia participe à la formation et bénéficie dans un 1er temps d’une formation de
formateurs pour au moins 3 de ses salariés.
En 2020, Pierre a pu bénéficier de la formation de formateur occasionnel. À ce titre, il a pu
proposer un module autour de la règlementation. Celui-ci a été retravaillé avec la
Coordination pour nos formations Inspection.
Cette formation et son cadre proposent donc 2 avantages :
- Faire monter en compétences des salariés de Bio Calédonia pour les formations que
l’on organise
- Faire se rencontrer les différents agents et salariés des OPA qui travaillent ensemble
sur les sujets qui définissent la Bio et répondent à des attentes que rencontrent nos
producteurs
• Bio Calédonia fait partie du Comité d’Orientation Stratégique du projet PROTEGE.
À ce titre, nous avons participé au suivi de la mise en œuvre des actions et la planification de
celles restant à mettre en œuvre.
La crise sanitaire complique l’exécution du projet dans sa dimension régionale.
• Journée Agriculture Biologique
En partenariat avec le GAB, Bio Calédonia participe aux journées d’accueil et d’information sur
l’agriculture Biologique.
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7. Animation et Information
a) Événement commercial
Grand Marché Bio du Nord
Août 2020, 20 producteurs de la Province Nord se sont regroupés et ont proposé des
produits frais issus de leurs exploitations.
Le format circuit-court a permis de créer un moment de partage et d’échanges où nous avons
souligné les valeurs défendues par l’association Bio Calédonia.
Ce que les particuliers n’avaient pas acheté, les magasins sont venus le prendre. Ainsi les
ventes ont été fructueuses, et les adhérents ont souhaité d’ores et déjà affirmer la tenue de
plusieurs marchés de ce type en 2021.
Nous avons pu compter sur l’aide de la Mairie de Koné, d’Arbofruit, du technicien commercial
de la DDE-E et de l’animateur de Téari pour cet évènement.

b) Réunions d’information
Les réunions d’information ont été majoritairement faites sur demande des adhérents. Ainsi,
il en a été réalisé plusieurs :
• Pouébo : 18 juin
Les adhérents de Bio Calédonia de Pouébo ont demandé d’avoir plus d’informations sur
l’agroforesterie et les vieilles plantations de cacaoyers et de caféiers.
Avec la MFR de Pouébo, nous avons organisé cette réunion.
Nous avons invité Sophie TRON de la CANC, et L’Atelier des Alchimistes. La matinée, la
réunion s’est tenue à la MFR puis il s’en est suivi une sortie sur le terrain. Une dizaine de
personnes étaient présentes.
• Ponérihouen : 23 juillet
Jean FARAUT du CFPPA NORD a organisé une réunion d’information et nous a invités ainsi que
la DDE-E de Houaïlou et Canala.
Une dizaine de personnes étaient présentes. Chaque intervenant a pu se présenter et
expliquer pourquoi il était venu aujourd’hui.
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• Poindimié : 11 août et le 27 août
À la demande d’un contact sur Poindimié, il a été organisé une première réunion d’information
qui a réuni une 50aine de personnes.
Par la suite une deuxième réunion a été effectuée pour parler des formations agricoles avec
Jean FARAUT (CFPPA Nord) et nous permettait aussi de vérifier la motivation de personnes
inscrites la première fois.
Une 50aine de personnes s’est à nouveau réunie. Cette vallée à un fort potentiel et une
organisation en GL possible, il faudra démarcher des consommateurs pour sa création.
•

Foire de Bourail, 15 et 16
août
Invités sous les Pavillon de la
Chambre d’Agriculture et de la
Province Sud, nous avons présenté
l’association et la norme avec nos
partenaires de la Chambre
d’Agriculture.

Figure 7-1: Support

Bio Calédonia

•

Foire de Koumac 26 et 27
septembre
La Foire de Koumac qui s’est
déroulée le weekend du 26 et 27
septembre n’a, comme les années
précédentes,
apporté
aucun
nouvel adhérent et peu de visibilité supplémentaire, mais elle permet néanmoins de renforcer
les liens partenariaux regroupés au même emplacement et de développer des propositions
d’actions.
• Fêtes sur Maré
En 2020, notre animateur et des adhérents ont tenu des stands de vente et d’information
lors des différents fêtes (de l’Igname, de la banane, de la culture, de la Vanille-sur Lifou-).
•

Foire des Îles Loyauté 11 septembre

Figure 7-2 : Stand des producteurs

Bio de Maré

Un stand proposait des produits
frais biologiques ainsi qu’un
merveilleux café vanille bio de
Pierre Waïmadra !
Franck Soury-Lavergne a pu
rencontrer le Président de la
Province des Îles Loyauté. Un
projet de duplication du CADRL sur
Lifou pourrait être un projet dans
lequel Bio Calédonia pourrait
s’inscrire.
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• Foire Pouembout 17 octobre
Pour cet évènement, nous avions apporté du café Bio, le nouveau boulanger a emporté ses
différents pains et brioches et une productrice a fourni des plants à vendre.
Figure 7-3 : Stand communication, Province Nord
Nous avons mis en place un stand de
communication avec des dégustations pour
le rendre plus attractif. Ainsi les visiteurs ont
pu gouter le café et/ou les différents pains
tout en écoutant les explications sur
l’Association et le label.
Le stand n’a pas désempli de l’ouverture à la
fermeture. Cela a permis d’accueillir de
nouveaux
adhérents,
de
valoriser
l’agriculture biologique et le référentiel
NOAB, et de véhiculer des informations.
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Recrutement de consommateurs,
Mise en valeur des productions labellisées,
information sur le label Bio Pasifika.

2

4

3

5
1.Fête l’agriculture urbaine
organisée par la ville de
Nouméa
6

2 et 3.Foire de Bourail où
l’association des membres de
l’association étaient présents
sur 6 stands :
4.Fêtes de produits locaux – jeudi du
centre-ville : Des producteurs des régions
de Canala, Houaïlou, Moindou et La Foa,
se sont retrouvés pour partagés un stand
de vente
5.Fête la Nature : organisée par
l’association Mocamana au Parc Fayard à
Dumbéa.

6.Forum de la santé et du Handicap, l’UNC dans le but de
sensibiliser les étudiants à sollicité les producteurs du GL de
Nouméa pour proposer à la vente des produits.
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8. Défense du signe
a) Réseaux sociaux
Même si nous n’avons pas de temps spécifique dédié à la défense du signe de la qualité,
nous maintenons une veille sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite, radio et télé.
Nous constatons malheureusement encore que des communications erronées, mensongères
sont présentes sur l’ensemble des médias et de leurs supports.
Sur les réseaux sociaux, la plupart des échanges que nous pouvons initier se soldent par des
modifications des publications. L’information est alors partielle et nous portons à
connaissance la loi de pays qui encadre les SIQO.
Dans la presse, les erreurs sont systématiquement soulignées et donnent lieu à des échanges.
Là aussi, nous ne pouvons que constater que malgré les efforts que nous avons réalisés en
2020, nous devons encore travailler sur notre notoriété.
En conclusion, le développement de l’agriculture biologique porte aussi sur la
reconnaissance et la notoriété du label. Sa défense et la défense de ses intérêts influent sur
le développement de la production.

b) Accompagnement pôle SIQO
Dans le cadre de la reconnaissance de Bio Calédonia comme organisme de défense et de
gestion du label de l’agriculture biologique, Bio Pasifika, l’Agence Rurale fournit 1ETP consacré
notamment à la question de la défense des signes de la qualité.
En 2020, Séverine Aguillar a ainsi pu consacrer du temps dédié au label Bio Pasifika.
Au titre de ses réalisations, elle a pu avec l’assistance du pôle SIQO de la CANC où elle était
hébergée, décliner avec la DAE une procédure permettant de faire respecter la
règlementation concernant les signes de la qualité.
Cette procédure longue et lourde a le mérite de sceller notre partenariat avec la DAE.
Des améliorations demeurent nécessaires pour rendre effective cette mission de défense du
signe.
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9. Communication
En 2020, Bio Calédonia a pu déployer son action sur la communication à travers 2 approches
complémentaires :
Travailler avec le pôle SIQO de la CANC qui abrite l’axe communication
des différents signes de la qualité, dont Bio Pasifika
Être accompagné par une expertise nous permettant de réfléchir à une
réelle stratégie en matière de communication
Avec le pôle SIQO, nous avons pu mettre en place les éléments de langageiv ainsi qu’un
nombre important d’outils (photos, vidéos, textile, enquête de notoriété)
Ci-dessous sont déclinées les différentes réalisations, qui proviennent du pôle SIQO, de notre
prestataire ou de partenariats mobilisés.

a) Des systèmes à l’autonomie alimentaire
• Autonomie alimentaire, santé et respect de la terre
Mai 2020 , Élisabeth AUPLAT de l’émission Empreinte (Blue Green Production), nous a
contactés dans la cadre du tournage de leur émission.
M. ATE Louis, de la commune de Kouaoua, tribu Kolone-Chaoué s’est porté volontaire.

Nos adhérents sont prêts à se mettre en avant et à mettre leur production en avant pour
promouvoir le label. Cette valorisation qui prend de l’ampleur et explique aussi l’attrait des
producteurs et consommateurs pour la labellisation et l’agriculture biologique en NC.
Mr et Mme ATE ont pu montrer que l’on pouvait produire Bio et alimenter les collectivités
alentour en produits frais. En effet ce producteur livre les cantines des écoles primaires de
Kouaoua et les colonies de vacances en fruits.
• la POETCom : témoignage pour le Pacifique
Juin 2020,Mr ATE a de nouveau témoigné de l’ l’intérêt qu’il avait pour le label Bio Pasifika et
expliqué le travail effectué dans son champ.
•

Système alimentaire
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Novembre 2020, une équipe de tournage est venue dans le champ de Mr VAKIE Pascal à
Nakéty, qui a répondu positivement à notre sollicitation. Il a pu se présenter, présenter son
activité et le potentiel de celle-ci pour fournir encore davantage les internats de Canala en
association avec Wake Chaa.

b) Revue de Presse
•

Les Nouvelles Calédoniennes
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c) Réseaux sociaux
Bio Calédonia gère la page Facebook label Bio Pasifika NC. (MàJ en 2021 : agriculturebio.nc)
Plus de 2000 abonnés suivent l’actualité de la page Facebook où nous diffusons nos principales
actualités.
d) SIQO
Accompagné par le pôle SIQO logé à la CANC, Bio Calédonia a pu bénéficier de l’expertise de
la CANC pour mener à bien différents projets :
-

Photos

Bio Calédonia souffre d’une banque d’images pauvres. Ainsi, nous avons pu concrétiser le
projet et disposer à ce jour d’une banque d’image qui nous permettra de valoriser nos
différents supports et communication. Merci aux partenaires de ce projet, autant
photographe que modèles !
-

Vidéos

Dans la suite de ce qui précède, nous avons concrétisé 4 vidéos d’environ 3mns que nous
diffuserons en 2021. Patience !
-

Etude de notoriété

Nous y revenons plus précisément dans le prochain point.
-

Textile

En 2021, Bio Calédonia proposera de nouveaux textiles
pour ses adhérents. Nous cherchons ici encore à diffuser
largement le label et développer ainsi sa connaissance.
Enfin le pôle SIQO permet aux différents ODG
déchanger. Ainsi nous avons pu mettre en place nos
éléments de langage (voir annexe) diffusé à nos membres.
Nous contribuons à la communication du pôle comme il
participe à valoriser les signes de la qualité.
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e) Enquête notoriété
Cette étude sur le label Bio Pasifika a pour principaux objectifs de :
•
mesurer la connaissance du grand public sur le signe Bio Pasifika
•
obtenir des éléments sur les comportements d’achat des consommateurs
•
déterminer les orientations à prendre concernant les actions de communication.
Ce projet est géré en interne au sein du pôle d’animation (avec l’aide d’un job d’été).
Enquête réalisée par la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie
Administration des enquêtes : Man Power
Equipes : 3 ; composées, de 2 enquêteurs et d’un chef
Traitement des données : CANC, Juliette Le Guen, recrutée pour la mission
Personnes interrogées le 27 et 28 novembre ainsi que le 05 décembre sur 5 sites
différents

Echantillon
600 personnes ont pu être entendues et sondées, en Province Sud et en Province
Nord.
La représentativité est assurée par le nombre de personnes entendues ainsi que les
lieux de vente où se sont déroulées les enquêtes. Ces lieux ont été choisis pour
toucher une grande diversité de la population (marché, GMS, quartier sud de Nouméa,
Grand Nouméa, Koné). Toutes les enquêtes devaient être réalisées le même weekend.
Lieux choisis : Carrefour Kenu-in, Dumbéa Mall, Discount Te Ari de Koné, Marché de
Moselle, Marché de Ducos.

Bio Calédonia a proposé un questionnaire de 11 questions fermées :
•
4 questions de caractérisation des enquêtés
•
4 sur les connaissances de l’agriculture biologique
•
3 sur la consommation de produits labellisés « Bio ».
Pour faciliter le travail, le questionnaire a été mis sous Google Forms.
Les équipes se composaient d’un chef d’équipe et de 2 enquêteurs.
3 équipes ont donc été définies :
1 pour Koné
1 pour le marché de Ducos
1 pour les autres.
En observant les enquêteurs le premier weekend, il a été décidé de modifier l’équipe pour
Dumbéa Mall et de mettre 4 enquêteurs pour récupérer le retard pris le premier week-end
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En synthèse :
• Définition de l’agriculture biologique :
o
o

o

•

382 des 604 personnes ayant répondu définissent correctement l’agriculture
biologique
C’est une méthode de
120
des
604
L'agriculture biologique ?
production sans
personnes
ayant
produit chimique;
répondu définissent
19,9%
partiellement
l’agriculture
C’est une agriculture qui se
biologique
C’est un système de
préoccupe de la santé des
production qui maintient
En cumulé, 502
consommateurs;
et améliore la santé des
11,4%
personnes
ayant
sols, des écosystèmes et
répondu définissent
des personnes;
C’est une agriculture exclusivement
correctement
ou
63,2%
adaptée aux jardins;
partiellement
5,5%
l’agriculture
biologique, soit 83.1%

Le label qui identifie l’agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie :

Bio Pasifika
notoriété
spontanée
700
600

17,3%

500
400
300
82,7%

200
100
0
non

oui

Bio Pasifika
Notoriété assistée
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42,40%

27,50%
15,30%
11,20%
3,60%
AB pour
Agriculture
Biologique

Bio Calédonia

Bio Pasifika

Le Bio de
Nouzôtes

Le Bio d'Ici

Notoriété spontanée :
o 17,3% de la population sont en mesure de citer le label sans aide.
Notoriété assistée :
o Parmi les 83% restant, lorsqu’on leur propose 5 noms, ils sont capables, pour 42,4%
d’entre eux, d’identifier le nom correct.
En couplant les 2 questions, on peut considérer que plus de la moitié des personnes interrogées ont
entendu parler du label Bio Pasifika

Cette connaissance de l’agriculture biologique et du label Bio Pasifika nous conforte
dans l’appropriation que s’en font les Calédoniens. Si des efforts demeurent à
réaliser pour développer notre notoriété, ceux réalisés ont relativement atteint leurs
objectifs.
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f) Newsletter : la Bio du Caillou
Relancée en 2020, l’idée de communiquer à nos adhérents via la diffusion d’une newsletter
s’est concrétisée par 2 numéros. A retrouver sur notre site internet !
Elle devrait évoluer dans son format et sa périodicité en 2021.
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10. Projets 2021
a) Levée des freins au développement de la filière
En 2021, plusieurs actions sont d’ores et déjà programmées pour permettre de répondre aux
attentes de la profession, mais aussi des consommateurs désireux de consommer des produits
issus de l’agriculture biologique.
Ces projets s’inscrivent dans le plan stratégique de l’association qui se concentre sur le
développement de la filière, avec son réseau de partenaires et pour le développement des
territoires. Il s’appuie néanmoins sur un faisceau d’outils à développer (internes, externes,
pédagogiques, vulgarisation…) et de compétences à renforcer.
•

Guide de lecture NOAB

Cette première action va pouvoir se mettre en œuvre en 2021. En fin d’année 2020, Bio
Calédonia s’est associée à un consortium afin de répondre à l’appel à projets de la CPS dans le
cadre de PROTEGE. Il s’agit de participer à la mise en place d’un guide de lecture pour la NOAB.
Il va compiler les travaux existants (Guide Apicole et guide bovin pour la Nouvelle-Calédonie).
•

Semences et intrants utilisables en Agriculture Biologique

Cette action doit aussi être mise en oeuvre. Elle répond à une contrainte forte pour le
développement de la filière.
Il s’agit de proposer une solution fonctionnelle à l’approvisionnement en semences et en plants
issus de l’agriculture biologique.
Notre chargée de mission consacrera une partie de son temps à co-construire une réponse avec
les partenaires engagés.
Nous souhaitons travailler sur les 2 volets :
-

Production locale de semences et de plants : participation à une étude de marché pour
identifier l’état des besoins et des attentes ; dimensionner une activité économique
capable de répondre à la demande locale

-

Importation de matériel végétal sain : remontée exhaustive du besoin et des variétés
attendues ; identification d’un semencier capable et volontaire pour répondre à la
demande ; co-construction des dossiers nécessaires à l’importation de matériel végétal
dans des quantités suffisamment conséquentes pour répondre aux besoins.
Parallèlement, il faudrait permettre au SIVAP de réviser ses protocoles de biosécurité
avec des produits compatibles avec la NOAB. Cette action doit s’appuyer sur l’expertise
d’une ressource externe à l’association et au Territoire.

Nous attendons le COPIL PROTEGE pour la suite à donner à cette action.
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Labellisation BIO PASIFIKA par l’intermédiaire d’un auditeur externe, SPG+

En 2020, nous avons consolidé notre proposition de revoir les modalités du processus de
labellisation. Le test mené sur 3 entreprises par l’intermédiaire de l’AFNOR a été concluant.
En 2021, nous devrions arrêter les critères (conditions d’accès, prix, périmètre de
l’accompagnement Bio Calédonia,…) permettant de développer la filière en y accueillant des
transformateurs. Ils devront être validés pour permettre un effet d’entraînement sur la
production.
Ce système permet de répondre aux nombreuses sollicitations que nous avons d’acteurs pour
lesquels nous ne pouvons pas engager le SPG. Ce dernier se heurte à des questions de
propriétés intellectuelles, de process de transformation industriels et à une nécessaire revue
documentaire trop complexe pour des inspecteurs formés dans et pour le cadre SPG.
Ainsi en 2021 nous consacrerons du temps à finaliser la procédure et enclencher les premières
labellisations.
•

Labellisation groupée BIO PASIFIKA

La labellisation BIO PASIFIKA aujourd’hui possède une approche centrée sur une entité (individu
ou entreprise). Or, la demande des producteurs concerne aussi la révision de la documentation
permettant la délivrance du label.
Dans le Pacifique, il existe des formes de labellisation BIO PASIFIKA de groupe. Le label vient
alors sanctionner des pratiques, mais pour une culture, une spéculation particulière (coco,
cacao, café par exemple).
Nous souhaitons mettre en place ce système pour des cultures particulières (santal, par
exemple), mais aussi du vivrier. Dans ce dernier cas, il s’agit de travailler avec un groupe de
population pour reconnaître comme biologiques les pratiques qui sont développées
localement. Une seule personne aurait alors la charge de l’ensemble du volet administratif de
la labellisation et un système de contrôle interne devrait être mis en place pour vérifier la
conformité des techniques et des matériaux utilisés.
Cette ambition répond aux nombreux retours sur la lourdeur administrative de la labellisation
par SPG. Même si elle permet d’alléger la revue documentaire nécessaire à l’évaluation de la
conformité des pratiques, elle repose encore beaucoup sur des documents administratifs
nécessaires pour l’examen des dossiers. Le chantier devrait être mis en place en 2021 si nous
parvenons à trouver un groupe constitué ou à la constituer avec la volonté affichée des
adhérents
Ce travail nécessite l’identification d’un groupe et la mise en œuvre de sa documentation
interne. Bio Calédonia doit là aussi définir son périmètre d’intervention et d’accompagnement.
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Alimentation locales bio pour volailles

La filière avicole bio souffre de l’importation nécessaire de l’aliment utilisé par les éleveurs.
Aussi, en lien avec ses partenaires, Bio Calédonia souhaite travailler le sujet afin d’évaluer la
faisabilité d’une alimentation locale en bio dans le cadre de la structuration de la filière.
Cette action devra trouver le concours des acteurs privés afin de produire un aliment répondant
aux exigences de la NOAB et aux besoins nutritionnels des volailles, en utilisant au maximum
les ressources disponibles localement. Nous allons aussi mobiliser de l’expertise sur les rations
à développer selon les ressources disponibles localement.
•

Mise en marché de la production BIO PASIFIKA

En 2021, nos travaux sur l’accompagnement seront renforcés sur la filière bovine grâce au
partenariat avec la charte bovine. Cette action nous permet de travailler avec l’ensemble des
acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, pour en assurer le développement.
La partie aval doit être accompagnée de manière spécifique pour répondre aux exigences de la
NOAB et s’assurer de la traçabilité jusqu’aux consommateurs.
Bio Calédonia intervient là comme partenaires des acteurs privés mobilisés sur la valorisation
de la filière bovine bio qui se développe en Nouvelle-Calédonie.
En 2021, nous proposons à nos producteurs des formations avec l’appui de la 3DT. Celles-ci
devraient être mises en œuvre sous forme d’accompagnement technique collectif. Elles doivent
permettre à nos producteurs de monter en compétences quant à l’identification et la fourniture
régulière d’un ou plusieurs marchés.
•

Développement du SPG

En 2021, l’autonomie des différents groupes Locaux devrait nous permettre d’augmenter notre
temps dédié à l’accompagnement à la conversion. Pour convaincre les producteurs, il nous faut
aussi travailler sur les débouchés commerciaux des productions labellisées BIO PASIFIKA et leur
valorisation. Pour réaliser cet objectif d’autonomie des Groupes Locaux, nous avons déployé un
certain nombre d’outils en 2020. De plus, nos Rencontres de la Bio organisées en Province Nord
en 2020, et réunissant une centaine de membres à chaque fois, nous ont permis d’asseoir cet
objectif en concertation avec nos adhérents.
En 2021, nous souhaitons aussi pouvoir renforcer notre présence localement avec
l’accompagnement renforcé sur la zone de Yaté, Thio et l’île des Pins.
Cela ne pourra se faire qu’avec l’accueil d’un nouvel ETP consacré à ces missions.
Bio Calédonia s’appuie sur le soutien des collectivités pour ancrer l’agriculture biologique dans
les pratiques des agriculteurs du Territoire. Sans l’appui des collectivités et des autres
partenaires, nous ne pouvons relever le défi que la situation sanitaire de 2020 nous a laissés
entrevoir. L’agriculture biologique et son système participatif de garantie sont une des solutions
qu’il est nécessaire d’accompagner et d’inciter pour une diffusion rapide et cohérente de
pratiques répondant aux impératifs de souveraineté alimentaire.
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Base de Données Bio Calédonia

Le suivi que nous assurons pour l’ensemble de la filière nous oblige à devoir mettre en place
des outils d’aide à la décision. Interlocuteurs des collectivités, nous avons aussi un certain
nombre de demandes que nous devons traiter et pour lesquelles les outils actuellement
disponibles ne répondent pas parfaitement au besoin.
Aussi, Bio Calédonia va rechercher un partenaire pour repenser sa documentation interne, de
l’adhésion aux conclusions du CTC.
Des réflexions et partenariats en cours, dont celui avec la PS sur AGRIBASE, permettent de
mettre en évidence l’outil ou les outils qu’il faudrait développer pour nous permettre d’avoir
les données nécessaires à informer sur la filière de l’agriculture biologique.
Des rencontres ont déjà eu lieu et en 2021 le projet devrait pouvoir commencer.

b) Perspectives
Dans la continuité des efforts entrepris jusque-là, Bio Calédonia se concentre sur la labellisation
biologique des productions locales.
En 2021, Bio Calédonia devra notamment se rapprocher des distributeurs des productions
biologiques afin d’assurer aux membres de l’association une valorisation des produits issus de
leurs champs. Cette valorisation doit passer par une mise en relation des producteurs et des
distributeurs. L’information n’est pas aujourd’hui fluide ce qui impacte la fourniture des
distributeurs et pénalise les producteurs dans le même temps.
AGRINNOV a permis de mettre en lumière les freins structurels de la filière. Le plan d’action qui
en découle devrait être proposé en 202. Il mobilisera un ensemble de partenaires. Bio Calédonia
veillera à la réalisation des actions, en lien avec les partenaires. Des réponses concrètes peuvent
être notamment mises en place grâce au projet PROTEGE. Il intègre effectivement des
problématiques mises en lumière durant le forum.
Bio Calédonia devra être force de propositions sur ce projet afin qu’il puisse apporter des
éléments palpables au service du développement de l’agriculture biologique en NouvelleCalédonie. Concrètement cela devrait se traduire notamment par :
- La mise en œuvre du guide de lecture de la NOAB
- La valorisation de pratiques au sein des fermes de démonstrations dont le réseau sera
animé par le projet
- La mise en place de ressources pour les agriculteurs afin de faciliter la production
biologique et la reconversion des exploitations.
Enfin, l’association devrait multiplier les partenariats au bénéfice de nos membres. Partenariat
technique, tout d’abord, permettant à nos adhérents de bénéficier d’un appui par filière, en
s’appuyant sur l’expertise présente localement. Partenariat commercial, comme nous l’avons
souligné ci-dessus, afin de faciliter l’écoulement des productions, l’information doit gagner en
fluidité.
Et des partenariats avec des acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la
santé. L’objectif demeure de mesurer l’impact de l’agriculture biologique sur le territoire et sur
la santé des consommateurs. Nous souhaitons ainsi replacer l’agriculture au cœur des questions
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de développement durable, valorisant l’environnement plutôt que l’impactant et agissant dur
la santé des consommateurs.
Pour réaliser ces perspectives, Bio Calédonia pourra compter sur les salariés en poste en 2020
et devrait pouvoir embaucher temporairement des salariés pour appuyer l’animation SPG
présente sur les 3 Provinces. Priorité sera alors donnée à la Province Sud dans le cadre de la
dynamique de reconversion d’agriculteurs installés en conventionnels. La Province des Îles
Loyautés pourrait quant à elle bénéficier d’un appui particulier sur les projets de labellisation
de groupe de producteurs et de labellisation de territoire.
Enfin, une réflexion conduite à travers un Groupe de Travail devrait entamer ses travaux sur le
modèle économique de l’association. Les ressources de la structure dépendent des collectivités
et leur désengagement fait peser un danger sur les activités que nous menons. Une recherche
de diversification de ressources de financement sera donc amorcée et conduite par les
administrateurs.
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i Synthèse Canala
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Charte des Valeurs
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iii Suivi Système Management de la Qualité V3
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iv ELEMENTS DE LANGUAGE

Fiche Eléments de langage

Bio Pasifika
 Ces éléments seront amenés à évoluer régulièrement
Objectifs Grand Public :
• inspirer la confiance
• faire comprendre les grands principes du bio (même si le concept n’est pas méconnu)
• distinguer de l’AB importé, sans comparaison
• distinguer de l’AR, par la définition et non la comparaison
Messages à faire passer
- Bio Pasifika est un signe officiel et tout produit sur lequel est apposé ce signe apporte les
garanties qu’il est conforme à des exigences listées dans un référentiel (la NOAB)
- Caractéristiques de Bio Pasifika (différenciantes par rapport à l’AR) : 0% OGM, 0% Produits
de synthèse + BE animal + culture plein-champ exclusivement + équité et justice sociale
- Au-delà de l’aspect agricole, l’agriculture biologique s’inscrit dans une démarche favorable à
l’environnement et la société.
- Le SPG est un système qui favorise la connaissance/l’implication du consommateur, le coapprentissage, l’amélioration continue, le contrôle citoyen
A noter :
Même si la NOAB le met en avant, la loi pays interdit de parler de qualité gustative, sanitaire
ou nutritionnelle du produit, même en bio.
- Le message doit être compréhensible par le grand public, sans être attaquable d’un point de
vue légal (attention aux termes génériques grand public et à leur réalité technique ou
scientifique)

1.

Propositions de baseline ( = signature : valeurs, promesses au consommateur, ambitions…)
-

2.

L’agriculture bio océanienne
L’Océanie voit la vie en Bio
L’Océanie affiche son bio
Les valeurs du Bio, le cœur du Pacifique
Le bio, au cœur de l’Océanie

Phrase de définition de l’Agriculture Biologique

L’agriculture biologique est un mode de production qui met en œuvre des pratiques agricoles privilégiant le
respect de l’environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité, en veillant au bien-être des
agriculteurs, des populations et des êtres vivants en général. Elle exclut l’utilisation de produits de synthèse,
d’OGM et de pratiques reconnues comme polluantes ou nocives.
3.

Textes de présentation courts et longs du Signe

COURT
En tant que label bio officiel de la Nouvelle-Calédonie, le signe « Bio Pasifika » garantit au consommateur des
produits locaux issus de pratiques conformes à la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique, sans produits de
synthèse ni OGM et dans une volonté de respect des êtres vivants et de l'environnement. Il est régi par un
système participatif de garantie, qui s’appuie sur l’implication des producteurs et des consommateurs, dans un
esprit d’échange et d’amélioration continue.
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LONG
En tant que label bio officiel de la Nouvelle-Calédonie, le signe « Bio Pasifika » garantit au consommateur des
produits locaux issus de pratiques conformes à la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique.
Les productions « Bio Pasifika » mettent ainsi en œuvre des pratiques agricoles qui privilégient l’environnement,
les ressources, la biodiversité et les cycles naturels et qui veillent au bien-être des agriculteurs, des populations
et des êtres vivants en général. Elles excluent l’utilisation de produits de synthèse, d’OGM et de pratiques
polluantes ou nocives. Comme pour chacun des signes de qualité, la mise en œuvre de ces pratiques s’appuie sur
la traçabilité et un contrôle régulier.
Pour bénéficier de ce label, l’agriculteur s’est engagé auprès de Bio Calédonia, l’organisme local de gestion du
label « Bio Pasifika », dans une démarche de reconnaissance officielle de ses pratiques, et sa production est
inspectée chaque année. Le processus de labellisation est régi par un système participatif de garantie (SPG),
reposant sur l’implication des producteurs et des consommateurs, dans un esprit d’échange et d’amélioration
continue.
4. Formulations et mots-clés à utiliser
- signe officiel, démarche encadrée, transparence, garantie, visites de contrôle, rapports d’inspection, comité
territorial de certification, label local participatif
- système participatif de garantie (SPG), échanges, co-apprentissage, citoyen, accompagnement, dynamiques
locales, bienveillance, implication, engagement, consommateurs, binôme producteur/consommateur.
- démarche volontaire, engagement.
- Normes, critères, niveau d’exigence, conformité, garantie
- 5 principes (NOAB) : écologie, équité, précaution, culture & traditions (+ orientation « santé » interdite →
préférer santé des écosystèmes)
- Objectifs : reconnaissance des agriculteurs et des communautés, moyens de subsistance des agriculteurs,
bonne qualité de vie / bien-être des populations, , privilégier /prendre en compte / prendre en considération
l’environnement et la nature calédonienne, santé des sols, santé des écosystèmes, conservation des sols et de
l’eau, bien-être des animaux, respecter les équilibres naturels et le bien-être animal, limiter les facteurs et
impacts du dérèglement climatique, emploi, valeurs sociales et éthiques, justice sociale, traditions océaniennes…
- Pratiques : techniques de gestion/processus agro-écologiques, cycles naturels, adaptés aux conditions locales,
systèmes de production durables, maintien et amélioration du sol et de la biodiversité, sans produits chimiques
de synthèse ni OGM, prévention de la contamination par les produits exclus ou OGM, traçabilité, espèces et
variétés adaptées, rapports d’équité, relations équitables, culture plein-champ/pleine terre…
- Produits locaux et de saison
- Préférer « population » (plutôt que « Calédoniens » ou « communautés »)
- Préférer « agroécologique » (plutôt que « écologique »)
- Préférer « norme » ou « guide de lecture » (plutôt que « référentiel » ou « cahier des charges »)
- Pour le grand public : privilégier « produits de synthèse » (plutôt que « intrant », « phytosanitaire » (jargon pro)
ou « produit chimique » (inexact). A l’oral, pour le grand public, on accepte l’utilisation de « produit chimique »
pour une meilleure compréhension.
- à noter : C’est généralement la production qui est labellisée

5. Termes à définir (jargon professionnel)
- ravageur
- auxiliaire
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- adventice
- intrant, phytosanitaire, si on les utilise.
6. termes à éviter
- responsable : éviter (confusion AR)
- naturel ? : jamais pour les produits, ne veut rien dire
- bon, du goût, qualités nutritionnelles, meilleur pour la santé, pour préserver la santé : arguments interdits
- sécurité sanitaire = réglementaire
- respecte, améliore ou préserve l’environnement → remplacer par « prend en compte/considération
l’environnement »
- réduire les impacts : c’est juste mais pas valorisant (termes négatifs)
- certification, certifié

7. Termes protégés
Biologique, Bio
8. Le cahier des charges de la Norme Océanienne AB en quelques mots
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 productions respectent la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique.
Troisième norme régionale adoptée dans le monde, elle est fondée sur des principes internationalement
reconnus en matière d’agriculture biologique tout en intégrant des pratiques traditionnelles océaniennes, dans
une démarche globale qui privilégie le respect des agriculteurs, des populations, des consommateurs, de
l’environnement, des cultures et des animaux.
version plus détaillée :
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 productions respectent la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique.
Troisième norme régionale adoptée dans le monde, elle est fondée sur des principes internationalement
reconnus en matière d’agriculture biologique tout en intégrant des pratiques traditionnelles océaniennes, dans
une démarche globale qui privilégie le respect des agriculteurs, des populations, des consommateurs, de
l’environnement, des cultures et des animaux.
La Norme Océanienne d’Agriculture Biologique a ainsi pour volonté de respecter les équilibres naturels, les
écosystèmes et le bien-être animal, d’assurer la conservation des sols et de l’eau et de limiter les facteurs et
impacts du changement climatique.
Pour cela, les variétés végétales ou espèces animales sélectionnées doivent être adaptées aux conditions locales.
Les OGM, les produits de synthèse et tout risque de contamination sont écartés. Les produits de traitement des
cultures, toujours d’origine naturelle, sont autorisés en dernier recours seulement, tout comme les médicaments
vétérinaires. Les animaux sont traités avec soin, ils disposent de conditions de vie adaptées à leurs besoins et
d’une alimentation équilibrée et biologique.
La norme requiert également la traçabilité des produits et le respect des exigences sur l’ensemble de la chaîne,
de l’approvisionnement jusqu’à la transformation et la vente.
Enfin, elle veille à la valorisation des productions sur le marché local ou régional et intègre les principes d’équité
et de la justice sociale pour les agriculteurs et les populations.

9. Chiffres clés 2019
1287 Ha en Bio, sans compter les ruchers et leur emprise territoriale
101 producteurs labellisés
110 productions labellisées (63 PSud, 22 PNord, 25 PÎles)
Environ 300 t de production annuelle
80% en Pce Sud, 16% Pce des Îles et 4% en Pce Nord
Chiffres Bio Calédonia (si nécessaire)
210 adhérents Bio Calédonia (122 Pce Sud, 50 Pce Nord, 38 Pce des Îles)
9 groupes locaux (4 Pce Sud, 3 Pce Nord, 2 Pce Îles)
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Trois dates clés
2008 Reconnaissance de la NOAB et du label Bio Pasifika
2009 Création de Bio Calédonia
2011 Labellisation de 13 premières productions en Bio Pasifika

10. Boiler plate (topo court en fin de communiqué de presse : resitue l’entité, factuel)
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 productions respectent une norme précise (la NOAB), qui exclut l’usage
de produits de synthèse et d’OGM et qui repose sur des traditions océaniennes et des pratiques
environnementales, sociales et éthiques. Il est le signe bio officiel de Nouvelle-Calédonie.
Sur le territoire, on trouve le label « Bio Pasifika » sur des productions végétales, animales ou apicoles locales,
des produits issus de cueillette en milieu naturel ou des produits transformés (pain, confitures, huiles
essentielles, etc). 110 productions agricoles locales bénéficient de ce label.
Reconnu par la loi Pays du 16 février 2017, il est géré par l’association Bio Calédonia et repose sur un système
participatif de garantie.
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