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

Actualités
Situation COVID FREE retrouvée, la Nouvelle-Calédonie profite de nouveau de la libre
circulation sur son territoire. Les activités décalées vont pouvoir se réaliser et ainsi
retrouver le rythme normal des processus que l'on accompagne.
Ce début d'année est marquée par La Niña et ses précipitations qui rechargent les
nappes mais mettent à mal les pentes et certaines infrastructures. Nos producteurs
ont été largement impactés aussi par les phénomènes dépressionnaires et
cycloniques qui nous ont traversés. Courage à eux pour repartir du bon pied ! Notre
SPG doit s'illustrer par sa solidarité.

Bio Calédonia rassemble ses membres
ce samedi 17 avril 2021 pour son
Assemblée Générale
RdV dès 8h00 à la Mairie de Farino
A l'ordre du Jour :
Rapports Annuel et Financier
Renouvellement du 1/3 sortant du
Conseil d'Administration (S. Biciw
de Lifou, T. Carlen de Houaïlou et
A. Magnin de La Foa)
Rencontre avec Frédéric Pratelli
(BIOMONDE)
Le repas vous sera offert et
confectionné par l'Ecolieu de Gaïa

sera

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 ici (et ici pour les
renouvellements) afin de mieux vous
connaître.
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Bilan 2020 ! Nous vous proposerons le Rapport 2020, après validation par l'Assemblée
Générale, sur notre site
Qu'allez-vous y découvrir ? Des chiffres en hausse (adhésions, labellisations, volumes de
production et de commercialisation), des freins au développement de la Bio levés, des
évènements organisés, des partenariats actés, et des perspectives toujours plus
motivantes pour 2021 !

Dans le cadre du projet PROTEGE : Guide de lecture de la NOAB et
recommandations ; la SCIC TERO travaille avec 6 consultants locaux (Cook, Fidji,
Kiribati, Nouvelle-Calédonie,Polynésie Française, Vanuatu) pour la mise en œuvre
du projet (infographie)
Claire LATASTE s'y investit et vient de lancer une première action de concertation :
la remontée de vos besoins de clarification de la NOAB. Un sondage vous attend
ici : lien. Ce lien est actif jusqu'au 30 avril !

Les Groupes Locaux ont connu début 2021 un ordre du jour partagé : la restitution des
actions validées à Canala.
Ce fut l'occasion de revenir sur les échanges et les propositions d'actions.
Pour cette année, on peut déjà citer :
- organisation de marchés dans le Nord
- organisation d'un marché dans le Sud
- un accompagnement à la planification de vos productions pour faciliter leurs mises
en marché !

Plus d'informations auprès de vos animatrices.teur

Notre site internet s'offre une
actualisation : une refonte est en cours.
Pour nous retrouver, rien de plus simple :
agriculturebio.nc

...Nous recherchons des témoignages
Faites vous les ambassadeurs de la Bio et
du Bio, et de notre SPG !
N'hésitez plus, dites-nous en quelques
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afin de bien distinguer notre association
du label. Soyez patient et attentif, les
modifications interviendront dans les
semaines à venir....
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l'association, l'agriculture biologique, le
système participatif de garantie.
Nous les diffuserons sur notre site,
sous forme de petites capsules à
déguster pour donner envie !

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.

Groupes de Travail
GT SPG+ : 1ère réunion du Groupe de Travail qui doit en connaître d'autres afin
de proposer à l'ensemble des adhérents une modalité de mise en œuvre partagée
GT Adhésion : prochainement, un nouveau Groupe de Travail se proposera de
réfléchir à cette thématique notamment à son coût et à son engagement au sein
des travaux de l'association
GT Communication : réunis fin 2020, les membres ont validé de nouveaux
textiles qui devraient bientôt vous être proposés. En 2021, le GT devra travailler
les supports de communication à destination des élus, des producteurs mais aussi
du grand public.
GT Consommateur : le groupe devra continuer ses travaux en 2021, en lien avec
le GT communication notamment.

Réductions

La Maison verte vous propose 20% de réduction !
Pour cela, il suffit de présenter votre carte agricole OU votre reçu d'adhésion à Bio
Calédonia !
Profitez-en !
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Pour rappel
Induction florale ananas : Nouvelle guideline* concernant l'ananas et l'utilisation
du gaz éthylène. Une dérogation pour favoriser l'induction florale des ananas sur
une période donnée.
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
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Un nouveau formulaire à destination des producteurs afin de garantir la
traçabilité des productions lors de l'intervention d'un intermédiaire colporteur
Engagement Transporteur
Formation à l'inspection
Faites remonter vos besoins auprès de vos animatrices.teur

Plus d'info prochainement : Groupe Local, Assemblée Générale

Pour finir
Marché Alternatif
Bio Calédonia s'est inscrit aux différents marchés alternatifs proposés.
Pour celui de Juin, au Parc forestier, 2 formules au choix:
stand d'information
stand de commercialisation de vos produits. Dans ce cas, le ou les producteurs
tiendront le stand avec l'accompagnement d'un salarié
Quelque soit la formule qui vous intéresse, faites-le nous savoir !

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 !

agriculturebio.nc

Copyright © 2020 Bio Calédonia, All rights reserved.
Vous pouvez vous désinscrire de la liste de diffusion :
direction@biocaledonia.nc
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