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Bulletin d'information de
l'agriculture biologique en
Nouvelle-Calédonie.
Janvier 2021

Actualités
L'équipe salariée de Bio Calédonia vous présente ses voeux pour cette nouvelle année
et vous souhaite de la réussite dans vos projets professionnels et personnels, de
réaliser vos ambitions et de continuer à alimenter notre Système Participatif de
Garantie de cette convivialité qui nous pousse toujours à relever de nouveaux défis !
Une année sous le sceau de la BIO

Bio Calédonia travaille en 2021 à la
rédaction du Guide de Lecture de la
NOAB.
Projet porté par la SCIC TERO, sur
financement PROTEGE
(https://protege.spc.int/fr), en
partenariat avec des correspondants des
îles du Pacifique et la POETCom.

Pour en savoir plus :
noab@biocalédonia.nc

Agenda partagé ! Nous vous proposons
un agenda partagé, accessible ici
https://framagenda.org/
Vous y retrouverez et pourrez
renseigner: les dates des réunions de GL,
les inspections de nos producteurs, les
évènements (marchés, info...) et les rdv
de la vie associative (CA, AG, Rencontres
de la BIO).

2ndes Rencontres de la BIO, Canala
05&06 décembre 2020. Vous trouverez
ici la synthèse de nos Rencontres.
Lors des 1ers GL de 2021, nous
viendrons vous en présenter les
contours.
N'hésitez pas proposer des idées ou un
lieu pour organiser celles de 2021 !

nouvelle année, nouvelle adhésion !
Adhérez ou renouvelez votre adhésion à
Bio Calédonia. Producteurs,
Consommateurs, Transformateurs,
Professionnels en tout genre,
Sympathisants, venez rejoindre notre
collectif et participez au développement
de l'agriculture biologique en NouvelleCalédonie et dans le Pacifique. N'hésitez
plus, contactez-nous ! Et pour les
consommateurs, un nouveau formulaire
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animateurs.trices les codes d'accès pour
le compléter !

La filière bovine se tourne vers la NOAB
! Après la validation du guide de lecture¤
nous continuons le travail pour que la
viande locale soit proposée sur les étals
calédoniens.
L'IVNC nous accompagne dans la mise en
place de la filière en Nouvelle-Calédonie.
Au niveau technique, nous nous
associons à la Charte Bovine pour
l'accompagnement des éleveurs
intéressés par le label. A suivre...
¤ vidéo:source PROTEGE

Notre SPG évolue et avec lui le
développement du label !
Après validation par la POETCom, il nous
reste à définir les contours de cette voie
inédite d'accès au label BIO PASIFIKA
garantie par SPG.
Un groupe de travail va entamer les
travaux dont les conclusions seront
présentées à l'Assemblée Générale.
Plus de détails : rapprochez vous de
l'équipe

Fin 2020, une enquête de notoriété a pu être menée au près de 614 personnes sur 6
sites différents du Grand Nouméa et de la Brousse.
Les résultats sont à votre disposition ici .
Elle relève des éléments particulièrement intéressants. Des actions vont en découler pour
développer la connaissance de la BIO et de son label ! La connaissent de la Bio est
relativement satisfaisante et notre label n'est pas un grand inconnu.

Appel à Projets

La DAFE lance l'appel à projet les Trophées de l'Agro-Ecologie
Proposez un projet, valorisez vos pratiques ici
Plus de détails : Instructions des dossiers en Nouvelle-Calédonie

Normes et guides de lecture
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Pour rappel
Semences : La dérogation établie au point 4.1.2 de la NOAB et prolongée dans la
guideline POS1/2013*. les semences traitées avec un produit systémique sont
interdites.
Utilisation de l'eau du réseau d'eau potable : la guideline P1/2020* précise que
les agriculteurs devraient idéalement utiliser uniquement des sources d'eau
naturelles et non contaminées.
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.
Intrants : la liste des intrants autorisées a été mise à jour dernièrement*. Elle vient
compléter les tableaux annexés à la NOAB.
* : plus de détails : ici ...Guidelines bientôt traduites en français !

Produits de protection des cultures
Bio Calédonia a décidé en 2019 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.

Outils
Pourquoi communiquer ?
Un réseau pour soutenir et attirer, un guide qui propose notamment quelques outils
pratiques ici
Proposé par Fermes d'Avenir

Ressources utiles
les points de vente, cartographie des productions labellisées et autres informations sur
notre site : ici

des outils à partager ? Faites-en part ici

Labellisation
Le Comité Territorial de Certification de Bio Calédonia s’est tenu 9 fois en 2020.
Malgrè la crise sanitaire nous avons pu maintenir le rythme prévu, nécessaire pour
répondre aux nombreuses demandes de labellisation.
Le collège des Organismes Qualifiés a vu le SIVAP remplacé par la Chambre d'Agriculture
de Nouvelle-Calédonie.
Le SIVAP reste néanmoins proche de nos activités en alimentant de nombreux échanges
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Ainsi, le CTC a répondu favorablement à la labellisation Bio Pasifika de 49 nouvelles
demandes et 58 renouvellements ont pu être délivrés !

Plus d'info prochainement : Groupe Local, Assemblée Générale

Pour finir
Equipe salariée
Nous avons le plaisir de retrouver Claire LATASTE, tout juste revenu de congés
maternité.
Elle occupe un poste de chargée de mission au sein de l'équipe sur le projet Guide de
Lecture de la NOAB !

En outre Merci de ne plus utiliser le secretariat@biocaledonia.nc

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 !

Label Bio Pasifika
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