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Bulletin d'information de l'agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie, Août 2020

Mot du Président
2ème bulletin d'information, sa sortie prévue en juin n'a pas subi les conséquences de la
crise sanitaire, mais de l'accroissement de l'activité !
Toujours plus nombreuses et nombreux à vous retrouver dans les actions de Bio
Calédonia, nous constatons avec un plaisir non dissimulé que le BIO avance en NouvelleCalédonie. La crise sanitaire ouvre la voie à une opportunité, celle de proposer un autre
modèle, celui pour lequel nous, vous vous investissez au quotidien.
La route demeure sinueuse, mais ne relâchons pas nos efforts.
La crise économique impacte Bio Calédonia et remet en question le soutien des
collectivités. A nous de relever le défi que l'on nous propose malgré les difficultés que
nous rencontrons.
Salariés et adhérents, vous toutes et tous demeurez mobilisés pour que nous puissions
continuer à travailler pour un avenir plus prospère : agricole, environnemental mais
aussi social.
Merci.

Franck SOURY-LAVERGNE
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Les adhérents se mobilisent pour faire avancer nos nombreuses actions :
Groupe de Travail Consommateur (référente : Chloé Fontfreyde ;
chloe.fontfreyde@gmail.com - 930377) et
Groupe de Travail Communication (référent : Aaron Magnin ;
direction@gmail.com - 793421)
N'attendez plus, rejoignez-les !

Guide de lecture filière bovine pour
préciser ce que la NOAB préconise. Après
3 mois de travaux, la version 1 du guide
a
été
validée
par
leConseil
d'Administration en juin 2020.
Lancement du guide de lecture chez un
éleveur en présence des acteurs de la
profession !

Congrès international de la BIO dans le
monde, organisé à Rennes en Septembre
2020. La crise sanitaire impose qu'il se
tienne en Septembre 2021. Invitée pour
partager son expérience, Bio Calédonia
bénéficie d'une année supplémentaire
pour développer son expérience.

Démarrage
du
test
"SPG+",
dénomination temporaire d'une nouvelle
voie de labellisation toujours dans le
cadre SPG. Ou quand nous intégrons un
auditeur externe, reconnu, pour répondre
aux demandes d'acteurs particuliers (test
en août sur 3 transformateurs)

Du nouveau pour le Nord : un poste
supplémentaire créé pour couvrir la
Côte Est. Dès le 01 septembre 2020, la
province nord pourra compter sur une
équipe renforcée de 2 postes d'animation
SPG !
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Légende : Assemblée Générale, Farino

Assemblée Générale Bio Calédonia, impactée par la crise sanitaire, elle s'est
tenue le samedi 18 juillet et a rassemblé une centaine d'adhérents. Retrouvez les
rapports sur notre site internet : labelbiopasifika.nc
Nouveau Conseil d'Administration : Chloé Fontfreyde, Francis Poinrin-Naouna,
Mickaël Sansoni, rejoignent le Conseil. Francis pourra nous faire part de son
expérience puisqu'il a déjà été administrateur, tout comme Mickaël, sortant réélu.
Chloé, consommatrice engagée et impliquée renforce le Conseil encore largement
masculin (8 administrateurs sur 10). Le nouveau Bureau est composé de :
Président, Franck Soury-Lavergne, Vice-Président, Thomas Carlen, Trésorier,
Mickaël Sansoni, vice-trésorier, Pierre Waïmadra, Secrétaire, Cécile Thion et vicesecrétaire,Francis Poirin-Naounoa . Merci à Daniel Meindu et Albert Piou, nos
administrateurs sortis, pour leur engagement
Formation à l'inspection l La révision des procédures, notamment de qualification
d'inspecteur, nous permet de démultiplier les formations à destination de nos
membres. Depuis le début de l'année, 5 sessions ont pu avoir lieu, dans le Nord,le
Sud et les Îles !
Marché de Koné, centre commercial Téari : le samedi 08 août plus de 20
producteurs labellisés BIO Pasifika ont pu aller à la rencontre de leurs clients,
proposer des produits frais bio et se retrouver. Ambiance chaleureuse et franc
succès commercial. Cette première doit maintenant être réitérée, les
consommateurs l'attendent.
Marché des Îles, à Nouméa : Alors que le confinement limitait les déplacements et
les manifestations, les producteurs des Îles Loyauté ont pu venir vendre leurs
productions à Nouméa. L'opération s'est déroulée parallèlement à l'opération
avocat de la PIL. Ainsi, 11 producteurs labellisés Bio Pasifika (9 de Maré et 2 de
Lifou) ont pu commercialiser 2 tonnes de productions végétales (dont 1.5 T
d'avocats) et du miel. L'opération a ainsi eu un vif succès et une réelle récompense
pour les efforts réalisés par nos producteurs.
Merci à nos adhérents pour leur mobilisation sur les différents évènements :
Marché alternatif, Agriculture Urbaine, Foire de Bourail et prochainement, Foire
des Îles Loyauté, Foire de Koumac notamment. C'est à travers ces moments
partagés que l'on participe à véhiculer nos valeurs (issus de la Charte corédigée à
Gohapin en début de cette année 2020) et à recruter les consommateurs. Ne les
oublions pas, ils constituent la force du SPG et construisent la transparence de
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solutions et tentatives de faire changer les comportements. Bio Calédonia y a été
représentée, par ses membres lors du reportage mais aussi par son Président lors
du ciné-débat qui a suivi la diffusion de l'émission. A retrouver ici
L'équipe salariée est au complet avec Hnaéla Pierson, la nouvelle coordinatrice
en remplacement de Claire Lataste, qui nous revient en janvier 2021. Sriani
Sadimoen, nouvelle animatrice pour la Province Sud anime les groupes locaux de
Bourail, La Foa, Nouméa, Païta et Yaté et accompagne tous nos producteurs du
Sud. Pour toute information sur l’obtention du label Bio Pasifika, vous pouvez la
contacter par téléphone au 74 78 15 ou par mail : sud@biocaledonia.nc
Le Pôle SIQO, basé à la Chambre d'Agriculture sur financement de l'Agence Rurale
accueille une nouvelle salariée : Séverine AGUILLARD. Elle partage son temps sur
l'ensemble des signes de la qualité, dont Bio Pasifika. Ainsi, elle nous accompagne
notamment sur le volet Défense du Signe. Grâce à sa mission, nous pouvons
redoubler de vigilance !

Lors de la visite de la POETCom, des sujets techniques ont aussi pu être abordés dont voici les
recommandations :POUR RAPPEL

Cosmétique bio : Comme l'avait souligné le Conseil d'Administration, les
cosmétiques ne sont labellisés que sur des normes privées, spécialisées et
distinctes des normes agricoles en bio. Le domaine d’application de la NOAB
n’inclut donc pas les cosmétiques.
Semences : La dérogation établie au point 4.1.2 de la NOAB et prolongée dans la
guideline POS1/2013 autorisant l’utilisation de semences conventionnelles nontraitées en cas d’indisponibilité de semences biologiques, ou en dernier recours,
l’utilisation de semences traitées avec un produit non-systémique, est valide
jusqu’au 31/12/2020. Ces semences non-bio traitées avec un produit de contact
doivent être automatiquement lavées. Pour rappel, les semences traitées avec un
produit systémique sont interdites.
Amendements locaux : La POETCom a réaffirmé l’impératif de valoriser la matière
organique locale (végétale comme animale) sous forme d’amendement et de
compost, même si les matières premières ne sont pas labellisées bio. Tout
amendement ou compost est autorisé dans le cadre d’une labellisation Bio
Pasifika, à partir du moment où il n’y a aucune suspicion de présence d’OGM ou
de traitements phytosanitaires récents. En cas de doute, des analyses peuvent être
demandées. Aucune obligation n'est faite concernant la tenue d'un cahier de suivi
du compostage. Cependant, la montée en température et le temps de compostage
doivent répondre à des enjeux sanitaires élémentaires.
Guides de Lectures : L'équipe de la POETCom souligne la nécessité de mettre en
place des guides de lecture par filière pour appuyer le développement de la bio et
l'adoption du cahier des charges Bio Pasifika. Cependant, Bio Calédonia est le seul
organisme de labellisation Bio Pasifika à travailler sur les filières animales, c’est
pourquoi nous soulevons de nombreuses questions non éludées par rapport à
notre référentiel. En 2020-2021, Bio Calédonia animera le travail de rédaction de
guides de lectures sur les filières bovines et avicoles dans le cadre du projet
PROTEGE afin de répondre aux mieux aux questions des producteurs.
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Produits de protection des cultures
Bio Calédonia a décidé de se rattacher à la lise des produits de protection des cultures
autorisés en Agriculture Biologique mise à jour régulièrement par l’INAO. En cas de
doute, vous pouvez vous référer à cette liste, disponible ici. Néanmoins, cette liste doit
être croisée avec les règlementations calédoniennes. Cette règle vient donc compléter
les annexes de la NOAB et la guideline P1/2013 de la POETCom autorisant les intrants
"utilisables en agriculture biologique" par un autre membre de l’IFOAM.

Le Comité Territorial de Certification de Bio Calédonia s’est tenu déjà 5 fois en 2020.
Malgrè la crise sanitaire nous avons maintenir le rythme prévu, nécessaire pour répondre
aux nombreuses demandes de labellisation et de renouvellement de labellisation.
Le collège des Organismes Qualifiés déplore l’impossibilité de représentation du SIVAP.
Des contraintes internes rendent cette présence impossible. Aussi, nous intégrons la
Chambre d'Agriculture comme nouveau membre associé. Le SIVAP reste néanmoins
proche de nos activités en alimentant de nombreux échanges avec la coordination
principalement.
Ainsi, le CTC a répondu favorablement à la labellisation Bio Pasifika des candidatures
suivantes :
René ATE : production végétale
Annabella DE CANDIA : productions animales, poules pondeuses
Frédéric DABOME : production végétale
Djianny DIEKARE : production végétale
Clémentine FLOUHR : apiculture
Arnaud FUENTES : collecte et transformation.
David GRONDIN : production végétale
Agnès LE SAUSSE : apiculture
Alfred LEVY : production végétale
Cassio MOTA : production végétale
Pascal NATERE : production végétale
Joachim NEIMBO : Production végétale
Jean POUYE : Production végétale
Dominique REBATEL : Production végétale
Raynald WASHETINE : Vanille
Et 32 renouvellements ont pu être délivrés !
Vous l'aurez compris, le BIO continue d'attirer un nombre croissant d'agriculteurs. Ce
constat doit nécessairement non amener à revoir notre fonctionnement, tant au
niveau des Groupes Locaux que du Comité Territorial de Certification. Un chantier que
nous nous devons de tenir cette année 2020.
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Cette rubrique est la vôtre !

Cette lettre nous permet d'échanger, de partager l'actualité de l'association et de ses
membres, de relayer des informations mais nous savons que vous avez des idées pour
l'améliorer et la faire évoluer.
L'équipe est à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter !
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