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LISTE DES ACRONYMES

ACNC Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie

ADECAL Technopole de Nouvelle-Calédonie

ADRAF Agence de développement rural et d'aménagement foncier

AFMNC Association française des maires de Nouvelle-Calédonie

AMNC Association des maires de Nouvelle-Calédonie

APICAN Agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles

AR Agence rurale

CAP-NC Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie

CAMA Caisse d’assurance mutuelle agricole

CESE-NC Conseil économique, social et environnemental

CIRAD Centre international de recherche agronomique pour le développement

CPS Communauté du Pacifique

DAVAR Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales

DISPPAP Dispositif de soutien à la politique publique agricole provinciale

EPLP Ensemble pour la planète

ERPA Établissement de la régularisation des prix agricoles

FNSEANC Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de N-C

GDPL Groupement de droit particulier local

IAC Institut agronomique néo-calédonien

IFEL NC Interprofession fruits et légumes de N-C

IEOM Institut d’émission d’outre-mer

ISEE Institut de la statistique et des études économiques

IVNC Interprofession viande de N-C

OCEF Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique

UNC Université de Nouvelle-Calédonie

UCS UPRA Calédonie sélection

UPRA Unité néo-calédonienne de sélection et de promotion des races animales
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I – PRÉSENTATION

Depuis de nombreuses années, les agriculteurs font remonter auprès du
CESE-NC leurs difficultés, dues en partie à un problème de gouvernance. (A noter que
pour ce vœu, il faut entendre agriculteurs et agriculture au sens large, c’est-à-dire
incluant l’élevage et la pêche). En effet, les acteurs publics en charge de ce secteur
sont nombreux, leurs compétences dispersées et l’argent public parfois mal orienté.
Ainsi, le grand public a tendance à croire que ces professionnels sont fortement aidés
alors que, sur les 12,7 milliards de F. CFP dédiés à l’agriculture en 2020, seuls 3
milliards vont en soutien direct aux producteurs, parmi les 7,9 milliards représentant le
soutien aux actions (par exemple régulation, prévention et protection du milieu…)1.
Pour un chiffre d’affaires de 15,6 milliards de F. CFP en 2020, le montant alloué peut
paraître disproportionné.

Pourtant, il faut comprendre que l’agriculture a été, suite aux accords Matignon-Oudinot
de 1988, un pilier du rééquilibrage du territoire, dotée à ce titre de moyens conséquents
pour son développement. En sachant qu’en 2020, le taux de couverture de nos besoins
alimentaires est de seulement 36,2 %2, il y a lieu de s’interroger.

De plus, en l’absence d’évaluation des politiques publiques (un outil qui existait pourtant
déjà dans les années 80), il est difficile de savoir précisément lesquelles ont échoué,
mais également celles qui ont réussi.

Le CESE-NC a donc décidé de s’autosaisir d’une “Réflexion sur un nouveau modèle
agricole pour la Nouvelle-Calédonie de demain”, en se concentrant sur la gouvernance.
Si de nombreuses définitions de ce concept existent, nous proposerons la suivante :
“La gouvernance porte non seulement sur le bon fonctionnement de l'institution mais
aussi sur la qualité de l'action de ces institutions dans l'espace social.

2 Rapport annuel économique 2020, IEOM
1 Source: CAP-NC
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Elle fait l'objet d'une réflexion spécifique sur la manière de mieux associer les acteurs
au processus de décision. Elle se charge en outre de poser les critères du bon
fonctionnement de la société”3.

Pour mener son étude, la commission de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de la
pêche a reçu 13 personnes et 6 observations par écrit4, sur la base d’un questionnaire
envoyé à l'avance. Elle déplore d’ailleurs que les provinces, compétentes dans le
domaine du développement agricole, ne soient pas venues en audition, et n’aient pas
transmis d’observations par écrit (avec pourtant un délai de 2 mois), et remercie
chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisées.

En 2017, le CESE-NC avait rendu un vœu sur le gaspillage des productions agricoles
(fruits et légumes)5. La principale raison soulevée était le manque d’organisation de la
filière, et l’institution avait donc demandé aux pouvoirs publics d’intervenir si aucune
solution n’était trouvée par les professionnels eux-mêmes. Cinq ans plus tard, force est
de constater que rien n’a été fait, ni d’un côté ni de l’autre, et les mêmes problèmes se
posent au marché calédonien. Il semble que l’obstacle principal, là encore, réside dans
une gouvernance peu efficace.

Dans une période de transition, où les institutions calédoniennes et la répartition des
compétences peuvent être amenées à évoluer, le moment paraît propice pour
s’interroger profondément sur ce secteur clé. Le contexte international amène en outre
à questionner notre taux de couverture alimentaire, dont l’agriculture est le pilier, avec
une flambée des prix et des difficultés d’approvisionnement (crise du Covid puis guerre
en Ukraine…). Les producteurs calédoniens ont, de plus, connu deux années difficiles
en termes de conditions météorologiques, du fait du phénomène “la Niña”.

Si tout n’est pas du ressort des acteurs locaux, publics comme privés, il semble aux
conseillers que des leviers d’actions sont à disposition. Ainsi, ils souhaitent se pencher
dans un premier temps sur la multiplicité des acteurs intervenants dans le soutien au
secteur agricole. Dans un second temps, ils proposeront des nouvelles orientations,
suite aux réunions d’auditions réalisées et aux observations par écrit reçues, qui ont
enrichi leurs travaux.

Tel est l’objet de la présente autosaisine faisant l’objet d’un vœu du conseil
économique, social et environnemental.

5 Rapport et voeu n°01/2017 du 11 octobre 2017 concernant l'autosaisine relative au gaspillage des
productions agricoles (fruits et légumes)

4 Voir annexe

3 LE CONCEPT DE GOUVERNANCE, John Pitseys in « Revue interdisciplinaire d'études juridiques »,
2010/2 Volume 65, pages 207 à 228
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II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS

A- L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRICULTURE, UNE MULTIPLICITÉ
D’ACTEURS INTERVENANTS

1) Un pilotage à réformer

Ainsi que l’avait déjà noté le CESE-NC en 20176, et de l’avis de tous les auditionnés,
les acteurs publics intervenant dans le domaine de l’agriculture sont pléthore, comme
l’indique le schéma ci-dessous :

CESE NC

L’institution a donc souhaité présenter les différents acteurs intervenants, avant de
proposer des solutions pour aboutir à un pilotage plus cohérent de l’agriculture en
Nouvelle-Calédonie. A noter que nous ne développerons pas ici le rôle de l’Etat, qui est
principalement impliqué dans la recherche et l’enseignement en matière agricole, ainsi
que par le biais des contrats de développement.

En termes de recherche, l’IAC mène des recherches finalisées en appui au
développement rural du pays, centrées autour des enjeux d'agriculture durable,
d'environnement exceptionnel à préserver, et de transformation du monde rural.

6 Ibid.
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L’ADECAL contribue au développement des industries de transformation et à la
valorisation des ressources agricoles et marines, par le biais de l’innovation et du
transfert de technologies (pôle agroalimentaire). Son pôle terrestre a pour objectif
général de contribuer à la sécurité alimentaire en conservant et valorisant les
ressources terrestres.
Ces deux organismes bénéficient de financements mixtes.

1.1 LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Le statut actuel de La Nouvelle-Calédonie succède à la loi référendaire du 9
novembre 1988 et est issu de la loi organique du 19 mars 19997. Elle définit de
nouvelles institutions et un transfert progressif des compétences. Ainsi, la
Nouvelle-Calédonie devient une collectivité territoriale à statut particulier au sein de la
République française (dite sui generis). Les institutions de la Nouvelle-Calédonie
comprennent le congrès, le gouvernement, le conseil économique, social et
environnemental, le sénat coutumier et les conseils coutumiers. La loi organique
détermine les compétences de la Nouvelle-Calédonie8 en matière de réglementation
des prix et d’organisation des marchés, de réglementation phytosanitaire et abattoirs,
du commerce extérieur, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la
fiscalité, qui sont déclinées à travers divers services et établissements publics. Un
membre du gouvernement collégial est chargé d’animer le secteur de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche.

La DAVAR prend en charge la réglementation zoosanitaire (santé des animaux) et
phytosanitaire (santé des plantes), le contrôle zoo et phytosanitaire aux frontières,
l’hygiène et la santé publique vétérinaire, les statistiques intéressant la
Nouvelle-Calédonie dans les domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire et l’espace
rural, ainsi que la ressource en eau du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.
A noter que, pour les pêcheurs, c’est la direction des affaires maritimes (DAM) qui
intervient.

L’agence rurale s’occupe de la régulation des prix agricoles, de la prévention et de
l’indemnisation des dommages en cas de calamités naturelles ou de crises sanitaires,
de la gestion des signes de qualité, des études et démarches prospectives. Elle est le
fruit d’une évolution notable, la fusion de l’ERPA et de l’APICAN en 2019, fortement
soutenue par le CESE-NC9 : “les conseillers saluent l’initiative de fusionner deux
établissements publics en un seul [...]. En effet, dans une période de restrictions
budgétaires, la meilleure cohérence des missions sera de nature à permettre des
économies en mutualisant les moyens”.

L’OCEF contrôle les filières de l’élevage et de la pomme de terre. Il régule ces marchés
agricoles par l’achat, le traitement et la mise en marché des productions locales et
l’importation des compléments nécessaires aux besoins du territoire.

9 Avis n°06/2018 du 13 avril 2018 concernant le projet de délibération portant création de l’agence rurale
8 Article 22
7 Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie
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L’ADRAF est l’opérateur de la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie. Cette mission
comprend à la fois la redistribution et la sécurisation foncières, condition préalable à la
valorisation des terres coutumières. Elle met également son expertise au service des
autres politiques publiques, notamment pour les questions ayant trait à l’aménagement
du territoire et au développement agricole.

La chambre d’agriculture et de la pêche est un établissement public administratif au
service du monde agricole et rural, organe consultatif et professionnel représentant et
défendant les intérêts du secteur agricole auprès des pouvoirs publics. Elle participe à
diverses missions d’expertise, d’appui technique, d’études, de formation, de recherche
et développement autour de l’agriculture.
Elle accompagne l’installation des agriculteurs, leurs projets de développement et
l’amélioration de leurs compétences en proposant plusieurs dispositifs : information,
conseil, formations, assistance sur les aspects techniques, économiques, administratifs
et personnels, gestion des aides…

1.2 LES PROVINCES

Les provinces naissent des accords de Matignon-Oudinot du 20 août 1988, dans
un souci de rééquilibrage du territoire. “Le processus de provincialisation, dans sa
genèse, s’appuie sur l’ambiguïté, de contrôler la paix selon une stratégie d’injection
financière éphémère et de promouvoir un projet de développement économique selon
une stratégie de planification à long terme, qui demeure présente jusqu’à aujourd’hui.10”
L’accord de Nouméa de 1999 vise à conserver la paix civile entraînée par les accords
de Matignon-Oudinot, et de fonder un “destin commun”11. Il est important de garder en
tête cet aspect politique et de revenir au contexte de crise profonde de l’époque pour
comprendre l’architecture complexe que l’on connaît aujourd’hui.
Les provinces exercent, au titre de la compétence de droit commun12, la compétence en
matière de développement rural, qui leur permet d’adapter leur soutien aux spécificités
de leurs territoires.

La province Nord décline les objectifs suivants en matière de développement rural13:
- Permettre de concilier préservation de l'environnement, qualité des produits

agricoles, performance économique et productivité satisfaisante;
- Accompagner la modernisation et la professionnalisation de l’agriculture;

13 https://www.province-nord.nc/developpement-economique/agriculture

12 Le domaine des compétences des provinces recouvre en fait l’ensemble des compétences qui ne sont
pas attribuées à une autre collectivité.

11 Accord sur la Nouvelle-Calédonie signée à Nouméa, le 5 mai 1998, par des représentants politiques de
l’Etat français, du RPCR et du FLNKS

10 Les politiques de développement rural de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, Le rééquilibrage
et le destin commun à l’épreuve de la réalité, Guilherme Marinho de Miranda, Séverine Bouard,
Jean-Michel Sourisseau, Gilles Pestaña, Août 2010, document de travail du projet PROPOCID n°21/10
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- Aider les exploitants dans leur développement ou leur installation pour saisir les
opportunités offertes par les marchés;

- Assurer le renouvellement des générations par l’installation de jeunes
agriculteurs;

- Renforcer la dimension « aménagement du territoire » de l’agriculture, par le
maintien puis l’augmentation de l’activité sur l’ensemble des bassins de
production.

La province des îles Loyauté se donne pour mission de14:
- Mettre en œuvre le plan alimentation des îles Loyauté;
- Suivre et animer les filières agricoles (et agro-pastorales);
- Suivre et animer les filières pêche, aquaculture, exploitation des ressources

marines;
- Développer des projets dans les domaines de l’économie verte et bleue.

Son code de développement économique15 indique deux volets d’intervention en
soutien aux activités agricoles : l’économie sociale (dont les activités agricoles
traditionnelles) d’une part, et les projets économiques structurants d’autre part.

La province Sud16 :
- Participe au maintien de la population en milieu rural;
- Promeut le développement agricole, aquacole et marin de sa collectivité;
- Développe ces productions pour les consommateurs du marché local et

l’exportation dans le respect de l’environnement;
- Gère la restauration des sites dégradés;
- Observe et analyse l’évolution des milieux agricole et aquacole.
- Travaille en concertation avec les professionnels, les institutions et

établissements publics du secteur;
- Collabore aux projets de réglementation en matière d’économie rurale.

Les aides qu’elle propose aux producteurs sont réunies au sein du DISPPAP17, adopté
suite au schéma de développement agricole provincial à l’horizon 2025. Il s’agit
principalement d’aides directes à l’investissement18 et d’aides à l’exploitation19.

1.3 UNE RECENTRALISATION NÉCESSAIRE

A l’heure actuelle, les professionnels peuvent se sentir perdus face à la
multiplicité d’interlocuteurs, aux différences de procédures, ou à la redondance des
justificatifs qui leur sont demandés. Le CESE-NC avait déjà souligné ce problème, dans
le domaine du commerce, et appelé à une simplification administrative20.

20 Voeu n°02/2018 du 28 septembre 2018, Autosaisine concernant la simplification administrative (pour
les professionnels)

19 Location des terres, soutien à l’agriculture certifiée, interventions spécifiques

18 Création-reprise-transmission, développement d’exploitation, mutualisation, emploi et formation,
diversification, agriculture familiale, améliorations foncières

17 Délibération n°33-2016/APS du 16 septembre 2016
16 https://www.province-sud.nc/page-votre-province/direction-developpement-durable-territoires-dddt

15 Délibération n° 2011-104/API du 25 novembre 2011 instituant le code du développement économique
de la province des îles Loyauté

14 https://www.province-iles.nc/page/la-direction-du-developpement-economique-dde
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La plateforme inter-administrations agriconnect.nc21 (qui rassemble notamment
les aides et démarches) est, de ce point de vue, une première avancée. Cependant, à
ce stade, cela n’enlève rien aux nombreuses démarches et dossiers faisant parfois
doublons. Le CESE-NC avait ainsi recommandé d’adopter “le principe « Dites-le nous
une fois » à l’échelle du pays”, permettant “- le partage et l’échange des données entre
les administrations (la sollicitation directe de l’entreprise deviendrait l’exception) ; - la
confiance a priori, en ne demandant à l’entreprise les pièces justificatives que
lorsqu’elles sont nécessaires, non détenues par l’administration et au moment opportun
(contrôle…); - le toilettage de TOUS les formulaires pour que seules les informations
réellement utiles soient dorénavant demandées.” (recommandation n°0422).
En outre, les conseillers appellent à la vigilance du fait de la fracture numérique dans
certaines zones rurales, et au manque de connaissance des outils informatiques par
certains professionnels.
Recommandation n°01 : offrir des formations au numérique pour les
professionnels du monde agricole, tout en continuant d’assurer un accueil
physique et téléphonique pour leurs démarches.
Recommandation n°02 : créer un guichet unique inter-administrations
rassemblant toutes les démarches des producteurs, et qui propose le principe du
“dites-le nous une fois”.

Plus important, ce millefeuille administratif complique fortement la prise de décisions
stratégiques globales, au niveau du territoire. Le point qui a été soulevé à l'unanimité
par les acteurs interrogés est donc la refonte de ce système. Dans la majeure partie
des pays du monde, les stratégies agricoles sont décidées au plus haut niveau, avant
d’être déclinées localement. En Nouvelle-Calédonie, comme vu plus haut, il n’y a guère
de décisions communes étant donné le partage des compétences et, souvent,
l’absence de dialogue entre collectivités. Dans la nouvelle architecture post accord de
Nouméa, le CESE-NC préconise les points suivants :
Recommandation n°03 : rassembler les compétences relatives à l’agriculture à un
seul niveau de décision.
Recommandation n°04 : permettre la déclinaison des décisions prises en les
adaptant aux spécificités locales.

En l’absence de changement institutionnel majeur, il conviendra de créer un espace de
décision efficace entre Nouvelle-Calédonie et provinces. De ce point de vue, la
chambre d’agriculture et de la pêche a mené des travaux début 2021 qui ont conduit à
proposer la création d’une agence de l’alimentation durable. L’institution a choisi de
parler de cette solution plutôt que d’en chercher une autre car elle est déjà issue d’un
important travail et de consensus entre les professionnels. Il s’agirait d’un outil
inter-institutionnel de pilotage de la politique à la fois agricole et d’alimentation durable,
qui intégrerait l’agriculture, la santé et l’environnement. Il est à noter que cette agence,
telle que pensée lors des ateliers, laisserait une place importante aux professionnels,
puisque sa composition, outre le gouvernement et les 3 provinces, inclurait les 5
interprofessions23.

23 5 filières proposées: animal/viande, végétal, grandes cultures, biologique et pêche
22 Ibid.
21 https://www.agriconnect.nc/
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Il sera montré ci-après que c’est une attente forte, à intégrer dans la nouvelle
gouvernance quelle qu'elle soit. De plus, la sur-administration qu'impliquent les
nombreux acteurs publics évoqués pourrait ainsi être réduite.
Recommandation n°05 : créer l’agence de l’alimentation durable (se rapprocher
de la CAP-NC), à partir de l’agence rurale déjà existante.
Recommandation n°06 : dans l’attente, mieux délimiter les domaines
d’intervention et les responsabilités opérationnelles des différents acteurs, tout
en les rapprochant.

2) Une meilleure concertation attendue

2.1 UNE REPRÉSENTATION LIMITÉE

En effet, le ressenti global des professionnels est qu’ils sont peu entendus et ne
bénéficient pas d’assez de relais au plus haut niveau. Pourtant, ils sont organisés au
sein de la CAP-NC, d’interprofessions, de nombreuses associations et syndicats.

L’une des raisons est sans doute à chercher au niveau de leur représentation au sein
des établissements publics.
Ainsi, au sein du conseil d’administration de l’agence rurale, seul le président de la
chambre d’agriculture et de la pêche et deux personnes qualifiées, reconnues en raison
de leurs compétences techniques, économiques ou juridiques dans le domaine agricole
et/ou dans celui de la régulation économique, désignées par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, siègent au conseil d’administration24. Ces deux personnes
qualifiées posent souci en cela qu’elles ne sont pas issues d’un consensus des
professionnels et peuvent donc manquer de légitimité à leurs yeux.
De même, au sein de l’OCEF, les représentants des professionnels assistent seulement
avec voix consultative. Il est à noter cependant que les “représentants des
socioprofessionnels, usagers de l'établissement”, soit “1 éleveur, 1 producteur de
pommes de terre”, sont “désignés par le conseil d'administration de l'établissement pour
une durée de 2 ans, sur proposition des organisations socioprofessionnelles”25, ce qui
leur donne davantage de légitimité.
Les pêcheurs quant à eux, viennent seulement d’être intégrés à la chambre
d’agriculture en 202126, devenue dès lors chambre d’agriculture et de la pêche, après
des années à chercher comment faire porter leur voix.
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de législation claire et transparente sur des critères
bien définis de représentativité des organismes agricoles de tout le territoire, qui
laisseraient également à de nouvelles organisations la possibilité d’accéder à la
représentativité au fil du temps.

26 Délibération n° 171 du 19 août 2021 prise en application de la loi du pays relative aux chambres
consulaires de la Nouvelle-Calédonie et fixant les statuts particuliers de la chambre d'agriculture et de la
pêche de la Nouvelle-Calédonie (CAP-NC)

25 Délibération n° 25 du 17 septembre 1999 relative à l'organisation de l'Office de commercialisation et
d'entreposage frigorifique établissement public de la Nouvelle-Calédonie, article 8

24 Délibération n° 316 du 14 juin 2018 portant création de l’agence rurale, article 3
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La CAP-NC elle-même, dont c’est pourtant le rôle premier, déplore le manque de
dialogue avec les gouvernants, qu’il s’agisse des membres du gouvernement chargés
du secteur ou de la commission agriculture du congrès.
Recommandation n°07 : impliquer davantage les professionnels, avec voix
délibérative, au sein des établissements publics, au travers de critères de
représentativité déterminés.

2.2 UNE CONCERTATION INSUFFISANTE

Au-delà de cette représentation officielle, il semble aux agriculteurs que le
secteur est abordé principalement sous le prisme des institutions et de l’administration,
entraînant un climat d’incompréhension, voire de désaveux, à l’encontre des politiques
publiques, dès lors que sur le terrain le ressenti et les résultats ne correspondent pas.
Cela impacte les personnels administratifs qui, malgré leur implication, peuvent douter
du sens de leur travail27.

Les professionnels regrettent l’absence de relations concrètes en termes de travail
collaboratif ou de consultation participative, entre simples producteurs cotisants à la
chambre d’agriculture et de la pêche et les institutions ou établissements publics en
charge de l’agriculture. Cependant, il est à noter que les nouveaux statuts28 de la
CAP-NC ouvrent la représentation au sein de son assemblée générale, avec 6
membres représentant l’agriculture traditionnelle et familiale, dont au minimum un
membre par province, sur 36.
Recommandation n°08 : poursuivre le travail (cf. travaux de recherche de l’IAC, du
Cirad...) d’identification et de connaissance des différents modèles agricoles et
faire évoluer les réglementations, pour sensibiliser et favoriser la diversité des
agricultures, ainsi que des agriculteurs, au sein des structures de gouvernance.

Le CESE-NC souligne l’absence de démocratie participative dans le monde agricole au
sens large, et a fortiori d’outils démocratiques prenant en compte l’avis ou les
propositions des professionnels. En province Sud, ceux-ci avaient été particulièrement
satisfaits de la méthode d’élaboration de la politique agricole provinciale (PPAP) 2025,
initiée en 2014 par des assises associant les professionnels. Ils ont en revanche
regretté que certains aspects de celle-ci aient été abandonnés à la faveur des
changements politiques. C’est là un autre problème fréquemment pointé du doigt : les
stratégies agricoles ne peuvent suivre le calendrier politique, en cela qu’elles sont
efficaces sur le long terme (au moins 10 ans), alors que les mandats durent 5 ans.
Recommandation n°09 : établir une stratégie agricole globale à horizon 10 ans
(minimum) avec les professionnels, et la maintenir malgré les changements
politiques.

28 Délibération n° 171 du 19 août 2021 prise en application de la loi du pays relative aux chambres
consulaires de la Nouvelle-Calédonie et fixant les statuts particuliers de la chambre d'agriculture et de la
pêche de la Nouvelle-Calédonie (CAP-NC), article 3

27 Source: UT CFE-CGC NC
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Il résulte de ces obstacles une gouvernance descendante, peu en cohérence avec les
attentes du terrain, souvent sans concertation préalable, et avec un manque d’écoute
de la part des dirigeants/élus a posteriori. Pourtant, il est largement démontré que les
populations auxquelles s’adressent les politiques publiques y adhèrent davantage
lorsqu'elles ont elles-mêmes participé à leur élaboration.
Recommandation n°10 : passer à un mode de gouvernance ascendant, en créant
notamment un espace de concertation officiel (voir recommandation n°05).

2.3 ORGANISER LES FILIÈRES

Du côté des pouvoirs publics, l’absence d’organisation de certaines
filières/professions est parfois mise en exergue, nuisant à une concertation efficace des
professionnels. A l’inverse, l’exemple de la charte bovine a été citée à plusieurs
reprises comme une réussite, grâce à une bonne structuration de l'interprofession
viande et à l’écoute des pouvoirs publics. Ainsi, les textes sont préparés par les
services du gouvernement avec les professionnels, puis systématiquement adoptés par
le congrès dès lors qu’ils sont issus d’un consensus (exemple de la classification des
viandes porcines29, demandée par les professionnels). Un important travail est donc à
mener sur les filières, qui doivent avoir pour objectifs d’élaborer les stratégies de filières
(de l’amont à l’aval) et faire des propositions de dispositifs de soutien, de programmes,
de normes… afin de mettre en cohérence les attentes du terrain et le pilotage global de
l’agriculture. Elles doivent aussi coordonner et piloter leur filière afin de satisfaire au
mieux le marché, ainsi que l’avait préconisé le vœu du CESE-NC en 2017 concernant
les fruits et légumes.
Recommandation n°11 : aider les principales filières non encore structurées, ou
insuffisamment, à le faire (notamment par des moyens financiers permettant
d’assurer une animation minimale et de long terme).
Recommandation n°12 : donner davantage d’importance aux interprofessions,
existantes ou à créer, au sein de la gouvernance (voir agence de l’alimentation
durable par exemple).
Recommandation n°13 : améliorer la collaboration et les interactions des
différents acteurs (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs,
exportateurs, importateurs, et représentants des services techniques), autour de
données transparentes et fiables.

Une des clés réside dans l’amélioration de l’offre de formation. En effet, il sera difficile
de développer des filières sans une main d'œuvre qualifiée. De même, il importe que
les acteurs apprennent à travailler ensemble et à mutualiser les moyens.
Recommandation n°14 : améliorer l’offre de formation par filière.
Recommandation n°15 : inciter à la mutualisation des moyens.

29 Délibération n° 123 du 30 décembre 2020 portant définition des normes de classification des viandes
porcines de production locale
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B- DES ORIENTATIONS À REPENSER

1) Des aides nombreuses…

En 2020, le secteur agricole bénéficie d’aides de la Nouvelle-Calédonie, des
provinces et de l’Etat pour un montant de 4, 9 milliards de F. CFP (voir la répartition sur
le schéma ci-dessous).

Source: DAVAR

1.1 HISTORIQUE30

La politique des aides attribuées à l’agriculture est étroitement corrélée à
l’évolution du secteur agricole lui-même. L’IAC a retracé, pour le CESE-NC, la
progression de la production agricole marchande (PAM) et des aides qui lui sont
dédiées.
Le secteur agricole, effondré après le contre-boum minier, n’a repris de la vigueur qu'à
partir des accords de Matignon-Oudinot, et sa part dans le PIB se situe aujourd’hui aux
alentours de 2%, son niveau de 1988 (contre 15% au début des années 1960).

30 Source: observations par écrits de l’IAC
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Graphique 1: Décomposition de la production agricole marchande depuis 1989 en francs
constants (base 2010) et contribution des différentes spéculations

(Source: DAVAR/ISEE, graphique dans Bouard et al., 2016, La Nouvelle-Calédonie face à son destin,
mise à jour IAC 09/2022)

De cette période à 2021, la production agricole a spectaculairement augmenté mais ce
processus cache de très grandes disparités, tant dans la taille des exploitations (avec
un processus de concentration toujours présent) que dans le choix des exploitants (la
production de fruits et légumes augmentant alors que le cheptel bovin continue de
diminuer). La part de l’importation reste déterminante localement car un léger
décrochage est intervenu en 2008 et 2009, qui a dégradé le taux de couverture. La
reprise de la production n’a pas réussi à le compenser à ce jour : il est aujourd’hui de
46% (voir graphique numéro 2).
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Graphique 2: Production et importation de produits agricoles en N-C, en valeur
(Source: DAVAR/ISEE)

Ces dernières années, la reprise à la hausse, notamment des cultures céréalières, est
le fait d’une double incitation : l’augmentation du prix garanti et la diffusion des
systèmes de culture en semis direct sous couverture végétale. A noter toutefois que
2022 a été catastrophique en termes de production de grandes cultures. Les politiques
agricoles des trois provinces se structurent autour de ces deux points bien que n’étant
pas strictement identiques (ainsi la province Nord offre-t-elle aussi un soutien au prix
des fruits et légumes). Pour exemple, la province Sud propose de nombreuses aides,
telles que celles à l'emploi et à la formation, à la création et au développement d'une
exploitation agricole, à la production et à l'équipement, à l’agriculture de proximité, etc…

Le cumul des aides directes aux agriculteurs31 atteint entre 35 et 50% de la PAM sur les
dernières années (voir graphique 3) et s’oriente toujours dans une logique
d’accroissement des productions et de protection du marché local face à la concurrence
extérieure. Il est à noter cependant une poussée de l’agriculture biologique et du souci
environnemental. L’effort des pouvoirs publics est important depuis la fin des années
80, puis a encore progressé en 2005 avec la structuration de la profession.

31 Sans inclure les frais de personnel, charges de fonctionnement des services généraux et/ou techniques
des différentes institutions et les aides indirectes liées à la protection des marchés
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Graphique 3: Aides à l’agriculture depuis 1989 en francs constants (base 2010 et % de la PAM
(sources: données DAVAR, ISEE, graphique publié dans Bouard et al. 2016, mis à jour IAC 09/2022)

1.2 L’ACCOMPAGNEMENT DU PRODUCTEUR

Le secteur agricole représente aujourd’hui moins de 2% du PIB, avec une
immense majorité de très petites exploitations (parmi les 7 253 exploitations recensées
au RIDET en 2021, 94,9 % n’emploient aucun salarié32). Déjà en 2013, le constat
effectué par la DAVAR était inquiétant : le nombre d’exploitations avait baissé de près
de 20% en 10 ans, et la surface agricole utilisée (SAU) de plus de 25%33. Le dernier
recensement général de l’agriculture34 montrait qu’en 2012, l’âge moyen du chef
d’exploitation était passé de 50 à 53 ans en 10 ans. L’institution estime donc crucial
d’accompagner les producteurs.

Par ailleurs, le statut de l’agriculteur doit être revu. Les producteurs rencontrent de
nombreux problèmes, tels que l’absence de retraite agricole, le statut des conjoints, ou
encore la difficulté pour les jeunes à démarrer. Pour aller plus loin sur ce sujet, voir le
rapport et voeu n° 03/2015 du 23 avril 2015 concernant l’autosaisine du CESE-NC
relative à « quel statut pour l’agriculteur/trice calédonien ? ».
Recommandation n°16 : mettre en place une retraite agricole.
Recommandation n°17 : instituer le statut des conjoints d’agriculteurs.
Recommandation n°18 : créer une pépinière de jeunes agriculteurs, avec
notamment une mutualisation des moyens, des débouchés commerciaux
communs, un transfert et un soutien technique, et la garantie de couverture des
pertes d’exploitations pendant les premières années.

34 Recensement général 2012: L'agriculture en Nouvelle-Calédonie, le nouveau visage de l’agriculture,
DAVAR/ISEE

33 “L’agriculture calédonienne 2004-2013”, enquête de la DAVAR
32 Source: IEOM
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L'agriculture a eu à essuyer de nombreuses perturbations ces dernières années (Covid,
météo, flambée de prix…) ainsi, par exemple, les fortes pluies ont entraîné une baisse
de la production végétale de 12,1% en 202135. Les conseillers estiment donc également
pertinent de réformer le système assurantiel et de créer un fonds d’intervention
exceptionnel pour faire face aux crises.
Recommandation n°19 : faire évoluer la CAMA, mettre les cotisations et les
barèmes à jour, ouvrir les indemnisations aux crises diverses (autres que
climatiques), et offrir un niveau d’indemnisation adapté à l’exploitation et à ses
productions.
Recommandation n°20 : dans le cadre d’un fonds d’intervention exceptionnel,
mettre en place des aides spécifiques à la trésorerie, des procédures
d’intervention rapides et simplifiées (urgences), ainsi qu’une cotisation
spécifique abordable.

Enfin, et c’est là un point unanimement souligné, les producteurs rencontrent de
nombreux obstacles en termes d’accès au foncier, à commencer évidemment par ceux
qui souhaitent s’installer. L'institution encourage les pouvoirs publics à continuer leurs
efforts en ce sens et à les augmenter36. Il est à rappeler, qu’outre les incertitudes
foncières classiques (cadastre, servitudes et revendications foncières) et le prix du
foncier en augmentation constante, la spécificité calédonienne réside dans le foncier
coutumier37. La loi organique de 1999 définit les terres coutumières comme
inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles38. Avec une superficie
d’environ 500 000 ha, elles représentent la deuxième surface foncière du pays derrière
les terres domaniales, mais seules 15% d’entre elles sont dédiées à l’agriculture, contre
70% des terres privées39.
Recommandation n°21 : mettre en place des mesures spécifiques en vue de
développer des terrains qui ne le sont pas encore, tant sur le domaine privé que
coutumier, tels que :

- Incitation à la production par des taxes aux propriétaires qui ne valorisent
pas leur SAU ;

- Adoption du statut de salarié du contrat appui au projet d’entreprise
(CAPE) permettant à des individus de se tester en agriculture avant de
lancer leur activité, afin de valoriser des terres non développées avant
qu’elles ne soient proposées en bail par exemple.

39 Source: GNC
38 Article 18
37 Voir plus haut le rôle de l’ADRAF sur ce point.

36 Voir par exemple la loi du pays n°2016-11 du 7 juillet 2016 portant création du code agricole et pastoral
de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux et la loi du pays n°2016-19 du 31 décembre 2016
portant diverses mesures fiscales incitant à la conclusion de baux ruraux, ou encore l’aide à la création
d’exploitation agricole de la PS: prise en charge du coût des investissements d'un montant égal ou
supérieur à deux millions (2 000 000) de francs qui ont pour objet la création d'une exploitation agricoles,
ou de services à l'agriculture.

35 Source: IEOM
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L’institution déplore que la proposition de loi du pays portant création du titre II du livre
IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux sur
terres coutumières déposée par Nicolas METZDORF (proposition n°73 du
02/08/201740), n’ait pas été retravaillée et adoptée. En effet, le CESE-NC, bien qu’ayant
rendu un avis réservé41 du fait d’un texte inabouti (il avait fait l’objet de 7
recommandations et de nombreuses remarques), avait salué “ce travail de valorisation
des terres coutumières”, qu’il avait “appelé de ses vœux à de nombreuses reprises42”.
Recommandation n° 22 : reprendre le travail concernant les baux ruraux sur
terres coutumières.

1.3 AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

D’une manière qui peut sembler contre-intuitive par rapport aux pratiques
calédoniennes, nos proches voisins anglo-saxons, néo-zélandais et australiens
privilégient un modèle qui minimise la subvention agricole. Ainsi, la moyenne du niveau
de soutien pour tous les pays de l’OCDE était de 15,88% en 2021, quand l’Australie
était à 2,85% et la Nouvelle-Zélande à 0,64%43.

C’est à l’époque de la récession induite par l’entrée dans l’UE de la Grande-Bretagne,
dans les années 1970, que la Nouvelle-Zélande commence à subventionner son
secteur agricole. Cependant, elle constate rapidement des effets pervers induits : ainsi
les fermiers perdent de leur capacité d’innovation, diminuent la variété de leurs cultures,
les rendant plus vulnérables et peu efficaces au regard de l'autosuffisance alimentaire.
De surcroît, leurs exploitations sont totalement dépendantes des subsides.

Enfin, les consommateurs sont les victimes de ce système, qui augmente le prix des
denrées et limite l’accès à des ressources diverses (via l’absence de diversité de
l’agriculture ou via les mesures de quotas et autres mesures tarifaires).
La Nouvelle-Zélande a donc tenté de redresser la barre et de traiter l’agriculture comme
tout secteur commercial habituel. Les réformes ont notamment inclu le retrait de toute
mesure d’aide pour ajuster les prix et le taux d’échange a été réévalué à la baisse44.
Ces réformes n’ont pas été faciles et ont entraîné les effets attendus : une certaine
baisse des opérateurs ruraux, une montée du chômage, etc. Cependant, alors que le
Gouvernement s’attendait à environ 8 000 défections de fermiers45, ce nombre s’est
limité à 800.

45 Les fermiers quittant leurs occupations ont été pourvus d’un kit de sortie comprenant notamment une
restructuration de leurs dettes et des aides.

44 New Zealand agriculture, A policy perspective, November 2017, Ministry for Primary Industries-Manatu
Ahu Matua

43 Source: OCDE

42 Vœu n° 10/2004 relatif à la création d’un fonds de garantie en faveur de l’habitat en terres coutumières;
Rapport &vœu n° 05/2010 sur le développement économique en milieu mélanésien ; Rapport & avis n°
16/2011 concernant les terres coutumières et la possibilité d’y développer des projets économiques ou
sociaux en province Sud ; Rapport & avis n° 27/2016 sur la saisine relative à l’avant-projet de délibération
portant création du livre IV de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de la
Nouvelle-Calédonie et de la commission consultative des baux ruraux

41 Rapport et avis n° 09/2017 du 27 avril 2017 concernant la proposition de loi du pays portant création
des baux ruraux sur terres coutumières

40 https://www.congres.nc/
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Finalement, en très peu de temps, les fermes ont retrouvé leur vigueur, la disparition
des aides ayant, entre autres, stimulé l’innovation, la diversification, l’adaptation aux
conditions naturelles réelles (et non artificiellement soutenues grâce aux engrais fournis
via les subventions46) et l’accession à la terre arable (la disparition des subsides ayant
fait baissé le prix de ces dernières).
Aujourd’hui, la Nouvelle-Zélande peut s'enorgueillir de l’agriculture la moins
subventionnée au monde et pourtant d’un dynamisme remarquable à la fois pour les
fermiers et pour les consommateurs. Un certain “retour à la terre” s’est aussi fait
observer, favorisant une culture agricole rajeunie.
L’Australie a emboîté le pas rapidement et maintient toutefois certaines aides
compte-tenu des conditions climatiques plus extrêmes.

L’absence de subventions ne veut toutefois aucunement dire que le secteur agricole est
dépourvu de soutien. Les deux pays continuent d’investir massivement dans la
recherche pour ce secteur et d’offrir des conseils et aides logistiques, financiers, en
matière de santé et psychologique via, par exemple, les Rural Support Trusts en
Nouvelle-Zélande47. L’accent est particulièrement mis sur la prévention des risques et
l’étude scientifique. Enfin, des supports financiers et sanitaires existent toujours pour
faire face aux éventuelles catastrophes naturelles, mais leur attribution reste
déterminable au cas par cas selon les agriculteurs.
En corollaire de ces mesures, toutes les barrières de quotas et tarifications douanières
ont été strictement limitées afin de favoriser un marché concurrentiel, dans le sens de
ce que préconise l’autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie48: “Réévaluer
chacune des protections quantitatives accordées sur les fruits et légumes dans le
programme annuel d’importation au regard de sa contribution au progrès économique,
et, le cas échéant, supprimer progressivement celles qui ne seraient plus justifiées.”
Recommandation n°23 : s’intéresser aux exemples des pays voisins du Pacifique
(Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Polynésie…).

2) À réorienter

2.1 UN PILOTAGE MODERNISÉ

Depuis sa précédente mandature, le CESE-NC a eu à cœur de défendre
l’évaluation des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Une grande majorité des
problèmes signalés dans le présent vœu sont justement issus de l’absence d’évaluation
systématique. Comment savoir si une politique publique a atteint son but ? Si l’argent a
été dépensé à bon escient ? Si les acteurs la valident et comment en mettre en place
de nouvelles, sans avoir au préalable évalué les précédentes?

48 AVIS n° 2018-A-04 du 23 juillet 2018 relatif à l’organisation de la filière Fruits et Légumes, ACNC,
recommandation n°01

47 Id. New Zealand Agriculture

46 Un des problèmes relevés était que les fermiers continuaient de favoriser des cultures, pourtant
inadaptées au milieu et qui ne survivaient que grâce à de massifs soutiens financiers de l’Etat.
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En l’absence de réponses, les solutions proposées par le CESE-NC se basent sur de
nombreux points de vue convergents et des recherches approfondies. Ainsi, avant tout
changement de gouvernance, une évaluation des politiques publiques agricoles, de la
Nouvelle-Calédonie et des trois provinces, paraît indispensable.
Recommandation n°24 : évaluer les grandes politiques publiques agricoles
depuis l’Accord de Nouméa.
Recommandation n°25 : avant toute nouvelle politique publique, prévoir son
évaluation.

L’un des principes centraux de l’évaluation, outre la concertation déjà vue plus haut
(voire la co-élaboration), réside dans la transparence. Ainsi, dans son avis sur l’agence
rurale, l’ACNC pointe l’absence de visibilité totale des acteurs sur les aides, de
transparence sur la manière dont elles sont accordées et à qui, sous quels critères, et
de centralisation de ces aides au sein d’une agence. Elle a d’ailleurs recommandé
d’“imposer à l’Agence rurale un impératif de transparence” (recommandation n°03), à
travers la publication de divers éléments sur son site, mais n’avait été suivie ni par le
gouvernement, ni par le congrès. Il est donc encore difficile aujourd’hui de connaître la
répartition entre les aides directes au producteur et les aides à toutes les structures qui
l’accompagnent.
Recommandation n°26 : imposer un objectif de transparence à toutes les
institutions et établissements versant des aides publiques (publication/ mise en
ligne des critères, montants, bénéficiaires, etc.).

Dans l’étude demandée par la CAP-NC, l’accompagnement du secteur équivaudrait à
60% (incluant le fonctionnement) et l’aide aux producteurs à 40% du budget de
l’agriculture. C’est un ratio inversé dans la plupart des pays du monde, où le soutien à
l’agriculture est plus important, notamment à l’organisation de la production et à
l’aménagement des cultures. Il semble donc que la rationalisation des soutiens
administratifs à la politique agricole soit indispensable, ainsi que la recentralisation des
aides et de la régulation au sein de l’agence rurale, comme l’a également préconisé
l’ACNC (recommandation n°04). Le CESE-NC avait recommandé, en 2018, de “créer
un véritable guichet unique financier pour les agriculteurs à l’agence rurale”49 .
Recommandation n°27 : recentrer l’ensemble des aides dédiées à l’agriculture au
sein de la future agence de l’alimentation durable (voir recommandation n°05) ?
de l’Agence rurale (pour les provinces, par convention) ? autres ?

En outre, un pilotage fin et efficace doit reposer sur des données fiables. Au vu des
difficultés rencontrées tant par la CAP-NC que par l’ACNC pour en obtenir, et de
l’absence de réponses de certains intéressés au CESE-NC, ceci semble être un sujet
épineux, ainsi que le soulignait déjà le vœu sur le gaspillage des productions agricoles.
D'une part, le problème de la transparence et du partage d’informations affleure encore.
D’autre part, les données peuvent manquer, à l’image du recensement agricole qui ne
sera a priori pas reconduit faute de moyens, et malgré les attentes des acteurs (le
dernier ayant eu lieu en 2012).

49 Rapport et avis n° 06/2018 du 13 avril 2018 concernant le projet de délibération portant création de
l’agence rurale, (recommandation n°06)
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En effet, la rationalisation de l’utilisation des deniers publics implique que les
orientations et les décisions soient prises à partir de données chiffrées et partagées.
L’institution rappelle la recommandation (n°19) du CESE-NC en 2018: “confier à l’AR la
mission d’observatoire agricole qui centraliserait les données collectées par diverses
entités”. Le fait de mettre cet observatoire au sein de l’agence rurale, ou de la future
agence souhaitée par l’assemblée, lui permettrait de mieux contrôler les dispositifs et
de piloter plus finement les filières.
Recommandation n°28 : créer un observatoire des données agricoles, au sein de
la future agence.

2.2 UN SCHÉMA D’ORIENTATION GLOBAL

Les acteurs du secteur attendent des décisions centralisées et cohérentes. Or,
comme le note l’ACNC50, “la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie
et les provinces […] peut être source de distorsions de concurrence dans la mesure où
[…] les montants des aides versées ne sont pas les mêmes selon que l’agriculteur est
installé dans l’une ou l’autre des trois provinces”. Du point de vue des conseillers, il
s’agit en outre d’une rupture d’égalité. Ainsi, ils souhaitent donc la réalisation d’un
schéma agricole territorial sur le long terme (recommandation n°09), qui inclurait les
enjeux d’alimentation durable, de santé publique, d’environnement, de maintien de la
population dans son milieu… Ils rappellent que les aides sont des outils qui doivent
orienter la production agricole, à partir de ce schéma, et que disposer d’un budget
pérenne est fondamental car, en agriculture, la visibilité est nécessaire sur le long
terme.
Recommandation n°29 : pérenniser le budget du secteur agricole et octroyer des
aides sur au moins 5 ans, à partir du schéma d’orientation global.

Pour ce faire, il convient de réformer le modèle de soutien à la production agricole, par
exemple par un programme de soutien individuel de l’exploitation avec engagements
réciproques de la collectivité et de l’exploitant : contreparties, droits et obligations…
Cela permettrait d’engager l’exploitation dans une transition vertueuse (par exemple,
biologique) et viserait à une professionnalisation du producteur. Celui-ci obtiendrait en
échange des garanties sur plusieurs années et de la visibilité sur les soutiens.
Recommandation n°30 : mettre en place un programme de soutien individuel de
l’exploitation.

Le schéma agricole doit également servir à une planification des filières au niveau
territorial, mais tenant compte des spécificités locales. Il est fondamental de déterminer
les cultures et filières prioritaires en fonction des besoins de la Nouvelle-Calédonie.
Recommandation n°31 : planifier les filières à développer/soutenir au niveau
territorial et les décliner au niveau local.

50 AVIS n°2018-A-01 du 3 mai 2018 relatif au projet de délibération portant création de “l’Agence rurale”,
autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie
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CESE-NC

2.3 VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dans une perspective de sécurité alimentaire et de développement durable, qui
devraient être les principes fondamentaux de la nouvelle gouvernance, il est important
de valoriser les productions locales, surtout au vu du gaspillage pointé par le CESE-NC
dans son vœu en 2017. Pour rappel, il préconisait “d’intégrer aux politiques publiques
agricoles un objectif de lutte contre le gaspillage des fruits et légumes, mais peut-être
également des autres productions si cela s’avérait nécessaire” (recommandation n°15).
Ainsi, les futures politiques agricoles ne peuvent plus être envisagées du seul point de
vue de l’amélioration de la productivité, mais doivent :
Recommandations n° 32 :

- soutenir des productions locales avec des pratiques respectueuses de
l’environnement, de la santé humaine (des agriculteurs comme des
consommateurs), et de la santé animale.

- Garantir l’accès aux produits agricoles pour tous les consommateurs.

De manière générale, les conseillers engagent les pouvoirs publics à porter leurs efforts
sur la mise en marché et l’écoulement des produits locaux. Ils invitent sur ce point à
relire l’avis de l’ACNC concernant les fruits et légumes. Par ailleurs, une simplification
du système de régulation des fruits et légumes serait bienvenue. Il conviendrait de
revoir leurs contingentements, par exemple grâce à des ouvertures larges en saison
basse et faibles en saison haute, avec des dates et volumes fixés à l’avance pour
chaque période. Il serait possible de transférer une partie des soutiens directs vers des
aides à l’achat de produits locaux.
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Afin d’assurer un écoulement plus facile de ces productions, les conseillers préconisent
la création d’un fonds de développement des productions locales dédié aux
collectivités, entreprises, cantines et transformateurs pour les aider à acheter
davantage de produits locaux. Les pouvoirs publics doivent également assurer la mise
en réseau et l’appui à l’organisation des circuits d’écoulement. De plus, il est
fondamental d’imposer par la réglementation la consommation d’un certain pourcentage
(à définir) de produits locaux dans les cantines, ainsi que l’avait recommandé le
CESE-NC en 2017: “privilégier, par tous les moyens, la production locale de fruits et
légumes dans les cantines et internats ainsi que sa consommation par les enfants”
(recommandation n°14). Cette réglementation doit être assez souple pour permettre
aux petits producteurs d’y répondre.
Recommandation n°33 : améliorer la mise en marché et l’écoulement des
produits locaux.

Enfin, les conseillers insistent sur l'importance des produits locaux traditionnels et issus
de l’agriculture familiale. En effet, il existe une richesse dans le secteur non marchand
mais le transport et la commercialisation doivent être organisés car les producteurs sont
souvent disséminés, non organisés et loin des marchés. En outre, les consommateurs
sont demandeurs de ces produits, même à Nouméa, et cela augmenterait le taux de
couverture des besoins sans trop d’efforts, puisque les volumes sont a priori
conséquents. L’enquête menée par l’IAC en 201151 avait montré que 93% des ménages
résidant en tribu, produisaient des biens agricoles. Elle constatait une sous-estimation
par les statistiques officielles des productions typiques des tribus, notamment les
tubercules, la production des seules tribus étant évaluée à 10 840 tonnes de tubercules
tropicaux en 2010, contre 470 tonnes estimées par le mémento agricole pour
l’ensemble de la population agricole de la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, l’agroforesterie, l'agriculture écologique, la permaculture, tentent de se
développer aujourd'hui et sont déjà pratiquées dans les cultures vivrières. Ainsi, il serait
d’autant plus pertinent de les favoriser.
Ce type d’agriculture concerne principalement la brousse et les tribus et sa mise en
valeur assurerait un développement économique de ces zones sans changer leurs
pratiques. A noter que de fortes disparités existent entre les groupes domestiques hors
tribu et en tribu, seuls 45% de ces derniers vendant une part de leur production
végétale52.
Recommandation n°34 : Identifier les freins à la mise en marché afin de
désenclaver les petits producteurs et proposer une structure qui regroupe l’offre
à proximité des marchés.

52 Mesurer les revenus agricoles en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe Méthodes et enseignements,
mars 2020, CIRAD/INRAE/IAC

51 L’agriculture des tribus en Nouvelle- ‐Calédonie, Résultats d’une enquête de 2010 sur la place et les
fonctions de l’agriculture, l’élevage, la pêche et la chasse pour les groupes domestiques résidant en tribu,
avril 2014, IAC/CIRAD
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IV – CONCLUSION DU CESE-NC

Recommandation n°01 : offrir des formations au numérique pour les
professionnels du monde agricole, tout en continuant d’assurer un
accueil physique et téléphonique pour leurs démarches.
Recommandation n°02 : créer un guichet unique inter-administrations
rassemblant toutes les démarches des producteurs, et qui propose le
principe du “dites-le nous une fois”.
Recommandation n°03 : rassembler les compétences relatives à
l’agriculture à un seul niveau de décision.
Recommandation n°04 : permettre la déclinaison des décisions prises
en les adaptant aux spécificités locales.
Recommandation n°05 : créer l’agence de l’alimentation durable (se
rapprocher de la CAP-NC), à partir de l’agence rurale déjà existante.
Recommandation n°06 : dans l’attente, mieux délimiter les domaines
d’intervention et les responsabilités opérationnelles des différents
acteurs, tout en les rapprochant.
Recommandation n°07 : impliquer davantage les professionnels, avec
voix délibérative, au sein des établissements publics, au travers de
critères de représentativité déterminés.
Recommandation n°08 : poursuivre le travail (cf. travaux de recherche
de l’IAC, du Cirad...) d’identification et de connaissances des
différents modèles agricoles et faire évoluer les réglementations, pour
sensibiliser et favoriser la diversité des agricultures, ainsi que des
agriculteurs, au sein des structures de gouvernance.
Recommandation n°09 : établir une stratégie agricole globale à
horizon 10 ans (minimum) avec les professionnels, et la maintenir
malgré les changements politiques.
Recommandation n°10 : passer à un mode de gouvernance
ascendant, en créant notamment un espace de concertation officiel
(voir recommandation n°05).
Recommandation n°11 : aider les principales filières non encore
structurées, ou insuffisamment, à le faire (notamment par des moyens
financiers permettant d’assurer une animation minimale et de long
terme).
Recommandation n°12 : donner davantage d’importance aux
interprofessions, existantes ou à créer, au sein de la gouvernance
(voir agence de l’alimentation durable par exemple).
Recommandation n°13 : améliorer la collaboration et les interactions
des différents acteurs (producteurs, transformateurs, distributeurs,
consommateurs, exportateurs, importateurs, et représentants des
services techniques), autour de données transparentes et fiables.
Recommandation n°14 : améliorer l’offre de formation par filière.
Recommandation n°15 : inciter à la mutualisation des moyens.
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Recommandation n°16 : mettre en place une retraite agricole.
Recommandation n°17 : instituer le statut des conjoints
d’agriculteurs.
Recommandation n°18 : créer une pépinière de jeunes agriculteurs,
avec notamment une mutualisation des moyens, des débouchés
commerciaux communs, un transfert et un soutien technique, et la
garantie de couverture des pertes d’exploitations pendant les
premières années.
Recommandation n°19 : faire évoluer la CAMA, mettre les cotisations
et les barèmes à jour, ouvrir les indemnisations aux crises diverses
(autres que climatiques), et offrir un niveau d’indemnisation adapté à
l’exploitation et à ses productions.
Recommandation n°20 : dans le cadre d’un fonds d’intervention
exceptionnel, mettre en place des aides spécifiques à la trésorerie,
des procédures d’intervention rapide et simplifiées (urgences), ainsi
qu’une cotisation spécifique abordable.
Recommandation n°21 : mettre en place des mesures spécifiques en
vue de développer des terrains qui ne le sont pas encore, tant sur le
domaine privé que coutumier, tels que : Incitation à la production par
des taxes aux propriétaires qui ne valorisent pas leur SAU ; Adoption
du statut de salarié du contrat appui au projet d’entreprise (CAPE)
permettant à des individus de se tester en agriculture avant de lancer
leur activité, afin de valoriser des terres non développées avant
qu’elles ne soient proposées en bail par exemple.
Recommandation n° 22 : reprendre le travail concernant les baux
ruraux sur terres coutumières.
Recommandation n°23 : s’intéresser aux exemples des pays voisins
du Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Polynésie…).
Recommandation n°24 : évaluer les grandes politiques publiques
agricoles depuis l’Accord de Nouméa.
Recommandation n°25 : avant toute nouvelle politique publique,
prévoir son évaluation.
Recommandation n°26 : imposer un objectif de transparence à toutes
les institutions et établissements versant des aides publiques
(publication/ mise en ligne des critères, montants, bénéficiaires, etc.).
Recommandation n°27 : recentrer l’ensemble des aides dédiées à
l’agriculture au sein de la future agence de l’alimentation durable (voir
recommandation n°05) ? de l’Agence rurale (pour les provinces, par
convention) ? autres ?
Recommandation n°28 : créer un observatoire des données agricoles,
au sein de la future agence.
Recommandation n°29 : pérenniser le budget du secteur agricole et
octroyer des aides sur au moins 5 ans, à partir du schéma
d’orientation global.
Recommandation n°30 : mettre en place un programme de soutien
individuel de l’exploitation.
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Recommandation n°31 : planifier les filières à développer/soutenir au
niveau territorial et les décliner au niveau local.
Recommandations n° 32 : soutenir des productions locales avec des
pratiques respectueuses de l’environnement, de la santé humaine
(des agriculteurs comme des consommateurs), et de la santé animale;
Garantir l’accès aux produits agricoles pour tous les consommateurs.
Recommandation n°33 : améliorer la mise en marché et l’écoulement
des produits locaux.
Recommandation n°34 : Identifier les freins à la mise en marché afin
de désenclaver les petits producteurs et proposer une structure qui
regroupe l’offre à proximité des marchés.

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance plénière, le
CESE-NC a adopté, à l’unanimité, le projet de voeu relatif à la réflexion sur un nouveau
modèle agricole pour la Nouvelle-Calédonie de demain par 34 voix « favorable », 0 voix
« défavorable » et 0 « réservé ».
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