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ANNEXES lET 2: , 

LA REFORME FONCIERE SUR LES COMMUNES 

DE VOH ET PONERIHOUEN 

• 



Il 

Attributaires de ta réfonne foncière et 
stock foncier de l'ADRAF 
( n° , origine , superficie ) 

1 GOPt.. NJ PATORIBA 1338,35 

2 GOPI..~ 5,60 

3 GOPl. GOAAA 55,00 

4 GOPl. GOENOIA 87,,4() 

5 GOPL GOROIRI 48,50 

6 GOPI.. GOROMEA 34,00 

7 GOPL GROCt-E-a-tOMARI 30,54 

8 GOPL KA-KAPUNO 21,65 

9 GOPL ME-ARI 453,00 

10 GOPLMERAY 68,70 

11 GOPLNAAVA 220,00 

12 GOPI. NAMON 350,00 

13 GOPL NATENY~ 55,00 

14 GOPLNATO 302,43 

15 GOPLNAWEA 30,00 

18 GOPI.. NEOIN WEME 128,70 

17 GOPLNEMERE 102,50 

18 GOPl. NIMB.*, YE 330,00 

19 GOPl. OUROUOJAWE 51 ,00 

20 GOPLPETIA 64,00 

21 GOPLPIGO 118,81 

22 GOPL~ 386,00 

23 GOPLPOUTO 205,00 

24 GOPl. WANRO-TCHOAN 49,00 

25 GOPI. WEKUME 126,00 

26 GOPl. Wl,A 88,00 

27 DEVU.ERS A. 197,00 

26 GINGUENEA. 251 ,01 

29 LEROIR 31,15 

30 Sie Nouméa Nickel 275,58 

31 T\JT\JGORO S. 20,50 

J 

La réforme foncière sur la commune de Ponérihouen 
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Il 

Attributaires de la réforme foncière et 
stock foncier de l'ADRAF 
( n° , origine , superficie ) 

1 CONOOYA Didier 327,35 

2 GOPL BAHOUNE -410,00 

3 GDPL CONKM'OUANLOTCH 1sn,oo 

"' GOPL DE FATNlAWE 81-4,30 

5 GDPL DE LA TRIBU D'ATEOU 1399,00 

6 GOPL DE LA TR1BU TEMAI.A "'2,09 

7 GDPl KAMEDOUA 500.00 

8 GDPl KANEKOUCH Gl,00 

9 GOPLPINPATCH "'89,50 

10 GDPl POANEWHI 159,00 

11 GOPl POAIIOUNOU-FOAWANJI 28,75 

12 GDPLWAHATE 206,00 

13 GDPLXOGO 687,20 

1,4 GOPl XWTI-XUTHAPET 10,"'2 

15 PRO\IINCE NORD 1,30 

16 STESOFALCO ,4,86 

17 camtlouis 12,55 

18 ChlvotMax 100,00 

19 Eguelmy Georges Sion 1-4,«l 

20 Eguelmy Yvon 200,00 

21 Le Marrac Christian 200,00 

22 Le TERRITOIRE 0,"'3 

23 L.u-Gustaw 68,00 

2,4 Maccarn Auguste 5,12 

25 Martier Bernard 122,00 

26 Mall8t Henri-Etienne 5,30 

27 Oghino Claude 150,00 

28 l'wclwd Pierre Sion 112.26 

29 REUIU..ARD Esarine 68,52 

30 SléOuaoo 528,00 

31 T enier Denis 5,08 

32 T emer Lucien Sion 1.28 

J 
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ANNEXES 3 

AIDES 

Où se renseigner pour obtenir une aide ? 

• • 

Formulaire d'inscription à la Chambre d' Agriculture pour obtenir une carte 

d'exploitant agricole 

Barème de points pour la carte d'exploitant agricole 

Demande d' éxonération de la TGI 

Les textes officiels 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

B.P. 111 - 98 845 Nouméa Cédex •• 0 -

Tél. : 27 20 56 / 27 21 56 Fax : (687) 28 45 87 . --N0 immatriculation au Registre de I' Agriculture 

REGISTRE DE L'AGRICULTURE 1 J 
Délibérotion n° 24/CP du 14/11/1988 

modifiée par la délibération n° 65/CP du 10/05/1989 
Arrêté n° 1775-T bis du 26/04/1995 

N° récépissé de la demande 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DE L:' AGRICULTURE 

FICHE DU CHEF D'EXPLOITATION (OU DU GERANT.). 
{dans le cas d'une_ société, remplir également la page détaché_e n° 5) 

NOM ................. ..... . 

NOM de jeune fille• .. 

PRENOM 

i'. R :, 

. ..... .. . 

{cochez la case correspondant à voire cas} 

Gérez-vous l'exploitation pour votre compte pour une sociéÎé laquelle ... ..... ..... .... ... .... .... ..... . '. .. ... ......... ....... . 

ETAT CML {cochez la case correspondant à voire cas) 

MARIE c:::::::::J 
VEUF c:::::::::J 
CELIBATAIRE c:::::::::J 
NATIONALITE .. 

DATE DE NAISSANCE ... 

DIVORCE c:::::::::J 
CONCUBIN ~ · 

LIEU DE NAISSANCE ............. .. .. . , .... .... .... .... ...... ..... . 

AUTRE PROFESSION . 

NOM DE JEUNE FILLE DU CONJOINT• 

PROFESSION DU CONJOINT ..... . 

(cochez la case correspondant à vofre cas} 
Etes-vous Electeur à la Chambre de Commerce et d'industrie 

ADRESSE PERSONNELLE DU CHEF D'EXPLOITATION 

PROVINCE ... 

COMMUNE .. 

TRIBU OU LIEU-DIT .. .. .... .... ...... .. ... ... ... ...... ... .... ......... .. ... ..... ..... . 

B.P. 

TEL 

Etes-vous Electeur à la Chambre de Métiers 

CAPACITE PROFESSIONNEUE DU CHEF D'EXPLOITATION (expérience ou formatiÔfl) 

VOTRE EXPÉRIENCE en tant qu'exploitant, en nombre d'années est de ans 

Si vous avez une formation particulière, précisez sa notvre : .. 

FORMATION GÉNÉRALE (diplôme) .. 

FORMATION TECHNIQUE AGRICOLE (diplôme) . 

STAGES de formation professionnelle : ... 

Nature du stage .. 

Organisme concerné .. 

Nature du stage .. 

Organisme concerné . 

• Le cas échéant 

~ 



• DESCRIPT~ON DE L'EXPLOITATION 

SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION 
selon sa destination 

SIEGE DE L'EXPLOITATION 

1 Production végétale 1 ha (1) 1 ares 

2 Production animale 1 ha 1 ares 

3 Terres non cultivées 1 ha 1 ares 

Superficie totale 1 ha 1 ares 
(1 + 2 + 3) 

{cochez la case correspondant à vote cas) 

Vous êtes propriétaire de votre exploitation ---···-·- ~I __ _ 

vous êtes locataire de voire exploitation ··--······- _I ___ I . 

Le. · · - 1r d" ·t· 1 1 terrain est mis a vo e 1spos1 1on ... ·-···---~---··········- -· ___ . 

L te · fa·, rti. • d' • 1 e rrain I po e une reserve ·····-·--·-···--·---···- ~-__ _ 

Autres cas -·-·,--···-··--········-···-··-·-······-··-··- ············--···----·---1~-~ 

PROVINCE 

COMMUNE 

TRIBU OU LIEU-DIT ........... .... . . 

B.P. . 
TEL 

RIDET (2) 

Observations 

MEMBRES DE LA FAMILLE TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION' 

Nom Prénom 
Date de 

Lien de porenté (3) n° CAFAT (4) 
naissance 

PERSONNEL TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION : OlNRIERS, AGENTS DE MAÎTRISE ... 

Nom Prénom 
Date de 

Fonction n° CAFAT (4) 
naissance 

-
., 
~ ' 

-

-

( 1} Rappel : ha = symbole de /'hectare correspondant à une superficie de 10 000 m2. C' èst le cas d'un champ de 100 m de côtés. 
ore = superficie égale à 100 m2 soit une parcelle de 10 m de côtés. 

(2) RIDET = Répertoire d'identification des Entreprises tenu par l'Institut Territorial 
de la Statistique et des Etudes Economiques (ITSEE} 

(3) Préciser la parenté avec le chef d'exploitation : frère, épouse, fils ... 
(4) S'il y a lieu 
(5) Préciser /'ancienneté comme personnel sur l'exploitation en années 

ancienneté (5) 

ancienneté (5) 



PRODUCTIONS VEGETALES 

Inscrire soit la surface cultivée, soit le nombre de pieds 

PRODUCTION 

Arbres fruitiers irrigués 

Arbres fruitiers non irrigués 

Autres fruits irrigués (3) 

Autres fruits non irrigués 

Café «soleil» 

Café sous ombrage • 

Céréales irriguées pour la vente (4) 

SURFACE TOTALE 

. ho .. .. ores 

ho ·····-····-·········-·······-·- ores 

.. .......... ha ... ores 

ha -·· _ ores 

ha ··-······ ···················- ores 

ho .. ······-··-···-··-···· ........ ores 

·-····- ores 

Céréales irriguées pour la production onimole(4J . 

ho ... 

ha ·-···-··- ores 

Céréales pluviales (4) 

Cultures maraîchères ( 7) 

Cultures vivrières ( 7) 

Légumes de plein champ (2) ( 7) 

Pommes de Terre 

Riz 

Coprah 

........ ......... ha . 

...... ... . ....... ha 

... .. ..... .... . ... ha·--·· 

ha . 

ho 

. ores 

-······- ores 

.... ores 

ores 

····-·······-··- ores 

ha ····-··-······-····· ······-·- ores 

kg de coprah 

Bois martelé (forêt naturelle) (en mètres cubes grume) 

(7 J Ne pas tenir compte de répétition de cuhures au cours de l'année sur la même parcelle. 
12} Légumes de plein champ = haricots secs et cucurbitacées .. . 
(3) Autres fruits irrigués = fraises, ananas .. . 
(4) Céréales = blé, avoine, mais, sorgho ... . 

Donnez le détail de vos cultures, par espèces et en nombre de pieds. 
{ex : cultures vivrières : 3 ares = 300 pieds .de taros et 5 ares = 500 pieds d 'ignames 

AUTRES PRODUCTIONS I IMPORTANCE OU SURFACE 

~ ,. 

• 
NOMBRE DE PIEDS 

OBSERVATIONS 



. \ . 

. . 
•. 

• PRODUCTIONS ANIMALES 

PRODUCTIONS ORIENTATION NOMBRE DE TÊTES 
VOTRE MARQUE DE BÉTAIL : 

Taureaux Reproduction 

Vaches mères Reproduction 

Veaux Embouche ..... ... .... .... 

Gros bovins Embouche PÂTURAGES SURFACE 

Vaches Laitières améliorés 

Brebis 
naturels 

Chèvres ................. .. 

Biches 

Truies mères Naisseur ····· ·· ···· ······ Nombre de places d'élevage 

Porcs à l'engrais ERgraisseur . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de places d' élevage 

Poules Pondeuses Nombre de places d'élevage - . . . . . . . . . . . . 

Poulets Choir Nombre de places d'élevage 

Abeilles (ruches) 

AUTRES PRODUCTIONS NOMBRE DE TETES OBSERVATIONS 

Le déclarant soussigné, certifie ;ouir de ses droits civiques et dffirme, sous sa re~ponsabi/ité, /'exaditude de fous les 
renseignements portés sur cette demande, laquelle est établie en vue de son im~africulation au Registre de /'Agriculture. 

NOM: ___________ Signature du déclarant: ___ ______ Date=--·------· 

Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à /'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne inscrite au 
Registre peut consulter les informations la concernant. 

' 



Où se renseigner pour une demande 

d'aide élevage? 

Chambre d' Agriculture de Nouvelle-Calédonie 
B.P. 111 - 98 845 Nouméa Cédex 
Tel : 24.31.60 
Fax : 28.45.87 

D.A.F. Direction territoriale de I' Agriculture et de la Forêt 
209 rue Auguste Bénébig - Haut Magenta 
B.P. 256 - 98 845 Nouméa Cédex • 
Tel : 25 .51.00 ~ 

Fax: 25 .51.29 

D.D.R.P Direction du Développement Rural et de la Pêche de la Province Nord 
B.P. 41 Koné 
Tel: 47.71.00 
Fax : 35.55.25 
* Antenne de Koumac - Tel: 47.84.10 - Fax : 35.61.64 
* Antenne de Poindimié - Tel : 42.72.52 - Fax : 42.73 .76 
* Antenne de Pouembout - Tel : 47.73 .00 

E.R.P.A. Etabiissement public territorial de Régulation des Prix Agricoles 
209 rue Auguste Bénébig - Haut Magenta 
B.P. 3596 - 98 846 Nouméa Cédex 
Tel : 25 .51.11 
Fax: 25 .51.29 

Et pour un emprunt? 

Adresses des agences centrales des principales banques réalisant des emprunts pour l'élevage : 

Banque Calédonienne d'investissement 
50 avenue H. Laf1eur - Nouméa 
Tel : 25.65 .65 

Crédit Agricole Mutuel 
1 rue de la Somme - Centre ville - Nouméa 
Tel : 26.60.60 



f~JJsl EXPLOITATION EN SOCIETE 

1 

1 
l' 
f 

1 

1 

1 
1 

RAISON SOCIALE (dénomi11olion de la mciflé ou du grouf)f'mentJ : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . ........ ... .... .. .... . .. .. ..... . ...... ...... . ... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. ... . .... . .. . .. . ..... . . ........... . ..... . .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lYPE DE S0CIE1I {Cocl,ez lo coJe correJt10ncla11le ô YOln, ccnJ SIEGE [!E lA SOCIEIE 

FARl 1 ·.· J Ent,,.pri«! og,icole ci re,pomobilito limitée 
PROVINCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... .. . 

ri/Ill 1 1 
COM/v\UNE ........... . .... . ..... . 

GIJPl - 1 1 

Enlrrprii,y unipermnnelle à rf'\ponml,;lité limitée 

Grotrpf'mr.111 d-, d,oit porliculier local 

Groupr.menl ~'111tr1él Eco11omi'1'"' Gif rnmu ou urn Dl! .... .. .. ... . 

SARl Socii,t(! fi lt'\flOn\Ol1ililé limif,',<' nr 
SCA SociMé Civiln Ag, icolo 

m. 
scrc 1 1 SociMl! rooprrolive d 't'xploilnlion en commun 

SEM Srxi(,I(? tJ· l-(oriomie mÎ1<le 

AU IRES A PR(CISER N" RIDET 

ACJIVITE PRINCIPALE OU OBJET DE l'EXPLOITAIION : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 

NOM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ......... .. ..... ..... . ........ . ... . .. ... . . 

RErRESENTANTS LEGAUX DE LA SOCIETE OU DU GROUPEMENT : 

rRENOM roNCIIONS 

.. .. .. . . . . 1. ....... . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
. . ...•.... • ••.........•..••..•.. . . . à 

... .. . t .•.••• • .••..• • •••••• . •••••••••• t • •••••••• . ••.•• . ••••• ••.• •• • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 

1 l"'rl!cisr.1 /.golr.m<'"I le nom c1 prb11om du g(,ronl d11,I d 'e•ploilolion : 

I" ,1;., 11110111 ,ou,,ignl! , ollirm", ,011, ,o ,,.,po111nbilill-, l'c1<oclilud11 de, mnriliom po1ll-e1 sur lu présente formull!, ln.,uelle nsl élol,lin "" vue do 
l"lmrnolric11lr.rlion ou R,.gi,tr11 cf11 l'Agricuhu,11 . 

NOM : .................................................................... Signolure du décloront : .............................................. ............ Dale : ........................................................ . 

'\___ , 

20 / A,:,;, 11/1111 c /11/i•.1 11 " (1 / 



AUTRES PRODUCTIONS VEGETALES 

l'ROlltlCJION 

(uhu,,., fo111rogA11n ,l,nlin/..,, ô k, vf'nl11 

r .,1,.,, "' l,y,l,oponlrr1t11 "'"'olcl,A,01 

(,,h.,,,., l,y,f,flfl<Jf,lrr1e1 l,11UiA1t11 

r .,1,,,. .. , l,y,l,oponl,r,.,, Ootnl,., 

tl,n,lrt fl,1101 .. 1 OIi Ofllf!fflf!nfulnt 10111 lf'tll! 

l'l, ,,,1,., llmul .. 1 011 Otnl'rnenlolr1 tout ol,,1 

1'1,,,,1 .. , Ootnll't ou om!'menlolP.t ,ln plP.in cl,ornp 

1·111111"1 o, otnolk111111 01I m~Jid11ttfr.1 10111 ol 111 

,-, .... , .. , (JfOffl(IH,r, .. , OIi rn~1Jidttnl .. , ,0111 lf'lffl ~ 

11,.,.1,.1 mot11nli<f""' ou m~1ficlnulr1 ,ln 1,lrin cl11tt11p 

Vnuiffft 

t .. i ... ,t"''' 

f ·l,u1lnfio 11t ,f .. r,l,1u1 

l ·f,.,,1,,liont ,r .. tnnf,J 

f·f,u,l, 1ti,,,,1 ,J ·o,,t.J-t "'"''"'!' cnl,orln1lf!1 non f,uUf~tnt 

l'1111lu.fiou ,11..,;I., ,f., tt111f,,l fnu corn 1 ,f,., 1 2 ,lnff,lftt I moi,} 

r· .. ~I .. , ,;,"' ., ......... n, ,ln 11itlot1ll !,111 {OUf' ., .. , 12 .,., .. ,lfttt mohl 

SURrAcE TOlAU: 

''° l,o 

l,o 

l,e1 

l,a 

IKI 

''° 
''° l,u 

l,o 

l,o 

l,u 

''° , ... 
''" 

NOMBRE Dt l'IEDS 

Olf!I 

Olf!1 

Off!I 

Olftl 

o•r.1 

OI01 

ortn 

0!1!1 

{11 "' 

(Hf!\ 

Utt-1 

uu,, 

(lfi"I 

n,n, 

o,~, 

Lu 

Lu 

AUJRES PRODUCTIONS ANIMALES 

l'ROIJIICllOl.f 

r, .. , .... , ""'""' 
lumrt1h pouli11ii'!, fll "U'l,/.nt 

( 1 ........ , .. n •• a ... ,, .. , 
( , ........ , l,,;,;t,,,., 

' .... ,.1.,, ,J., 1•i11'"'"' ,,.""'"''"',."'' 
flirt 

1,; .. , , .. , 

fnnr1 

l'i11l11, , .. , 

r "'''"'"' , ..... ,.;. 
( 11illr1 

V11l11inr.1 

t l"'I'""' 
(ttm111l1 o 1· .. 119,nh 

/\,,,.,,d, .. , 

1 .. pl11r.1 M"'"' 
l 11pi111 ,, 1· r1111•11ÏI 

---- ··· -·- .. - ... ----· .. ·· ·-· --- --···· 

NoMnRE 

1courus1 

cl·u11 lou, j»0tluau m• tour, clot 12 ,le111i1111 molt 

.. - ·-·· ·- -· -__ .,. ______ - --- ·- ·- -
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X>URNAL OFFICIEL bE LA NOUVl:lLE-CALEOONIE 

-~- ... - t :;;'. .. .. Hi&N' . • ---"'' n A 1: E ~· -·-

i t• cvilWtiUôfi ti• !1/èt dit 2' Jiàflër 1 "' 
~_'._.i,'~ ~;· h -~~~-::~~':;;r1~~~~:. ;, 0.0-·~,·~~;~~'~r .1 d · · 

VALEUR EN POINTS DÉ l 'tJktt~ UE 9Pl:CUl.ATION 

' 
FRODUCOONSANIMALES PROüttêtIONSVEGETALES 

l vaché ttlÙe .. 0 · polnü l badé riz 

1 bovii1 l l'emboütbé jj poinu l hll d'iuttes ~ lrtigù&:s . 
(de plus d'Uil ln) . 

1 hi d'.utrts ~ pluviales 
l vacbe làititte 100 pohitl 

l ba dé ponn1~ dé, tare -

l brcbi5 20 points 

l dbre 20 points 1 are de cuJturci ~ 

1 bidie ll points l are de, cuJtmc, ~ 
' .. 

t truie tribe 100 ~ à tue de cuJtütet ~ de plein tbamp 
(Mti<:w lèci, euciitb~ oi8nom) 

1 p~ de pore l f mg.nûs jj poh,h 
; 

)poule~ 2 points .cam am oowrw : 
' 

l pl:icè dé poulét de tba.ir 2 poinU • 15 âtè:f d' ARAlJICA oi1 dé CA TIMOR 
' 

1 ruche 20 points •" are.1 de 1tont.1STA 

oo mus Qlm1t1gQ : 

• 25 ares dé viéiUe cal&ie 

t toonê de coprib produit 

25 tret de Vèrgerj ou &, cuJtu~ fiui~ c•) ~ 
1S art;S de vergers ou de cu.!tutcs &uJtims (•) oon 
lrngu6s 

' .. 
1 hÙ ~ bots ttwtèl~ 

c•> atWUlS; fraise 

••• ·"-·· "!_,.<.', .,,. 

·1 ,,, ~ 

• f4vrlet 10H 

-

200 point.f 

200 pointi1 

20 point, 

400 points 

20 poinb 

20 points 

10 poinb 

2.50 points 

250 poiutt 

50 poinu 

67 poûtts 

.500 points 

2.50 poinu 

1 poiutt 
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République Française 
Territoire de Nouvelle-Calédonie 

CHAMBRE 
D' AGRICULTURE 
NOUVELLE 
CALEDONIE 

FORMULAIRE 1998 

DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE BONS DE GAZOLE A PRIX BONIFIE 
FORMULAIRE A REMETTRE AU SERVICE AGRICOLE DE VOTRE PROVINCE 

AVANT LE 6 MARS 1998 

(Tout formulaire parvenu aux Services agricoles de la Province après la date indiquée ci-dessus ne sera pas pris en compte) 
~r-~~~.-.-~ -~-~~ ---;--.;-~-,..,..--~.,....,..,~ ..,...,,,,.--~-~- ~ .. ~ 
~ 0 L· y·;.1·1ti,,r::rri:.?:ft~> ~ •. §;:1ft~ ~ .. 1~-=i"t!1Jr,1:.)1r~" '· _ - , : -~- ·_;,,:n1·.rft'Hf.ff, 

. , 
~~ > ;-~ . . . 

·. - 'i[i} iï(it'fil~~f:Jr.iftbTu.m · · . ; · . -~i~~ . 
~--- - ------ . ' - ----~---~- ------ -~--- --L~~-· ----~----~~---·~ 
NOM: Lieu dit 
PRENOM : 

Adresse : Tél : Commune 
N° du Registre de !'Agriculture : 

Date de fin de validité de la carte : 

Vous êtes vous installé en 1998 ? : •0Ui Non Province 
Forme sociétaire : 

~ 

Nom de la société : Surface 1997 (en ha) 
Adresse de la société : Totale: Utilisée : 

Ha 
--+-

Pâturages 

Hal Ha 
Fourrages 

Hal Ha 
Pâturages 

Ha Ha 

0 . H:>I H:>I Ha 
Mil Whi\8&Af&4,1Qfflffurmxt 1 .. 

Ha 

Remarques éventuelles ... . ...... . ....................................................... . .......... . .......... . .......... . .... . 

····· ··· · ·· · ····· ·· ··· · ························ ·· ·········· · ·························· · ········· · ·········· ···· · ·· · ··· ·1 ·· ··· ··· · · · 

JE SOUSSIGNE, Mme, Mlle, M., . . .. ... .. . ....... . ........ . ...... . .... . . . ...... . . . .. .. .... .. ...... .. ..... . ................... . 

• Certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies ci-dessus conforméme1,1t aux instructions présentées au verso : 

• Autorise les services administratifs compétents à procéder à toutes vérifications concernant les informations fournies ci-dessus. 

Signature du Chef d'exploitation Visa de la Province Visa de la Chambre ct'Agriculture 
de Nouvelle Calédonie 

C 

Date Date Date 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
Le formulaire ROSE est à conserver par 1 'exploitant agricole. · 
Les formulaires BLANC, BLEU et JAUNE sont à remettre au Service Agricole de votre Province 
Conforrifement aux disPQsitions de la loi "Informatique et libertés "n" 78-17 du 6 Janvier 1978, ces informations peuvent donner 
lieu à l'exercice d'un droi(d'accès et de rectification auprès de la Chambre d'Agri_fulturede Nouvelle-Calédonie. 

.... . . ... ~. 
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t\ 
CHAMBRE 
D' AGRICULTURE 
NOUVELLE 
CALEDONIE 

République Française 
Territoire de Nouvelle-Calédonie 

FORMULAIRE 1998 

DE DEMANDE D'AITRIBUTION DE BONS DE GAZOLE A PRIX BONIFIE 
FORMULAIRE A REMETTRE AU SERVICE AGRICOLE DE VOTRE PROVINCE 

AVANT LE 6 MARS 1998 
(fout formulaire parvenu aux Services agricoles de la Province après la date indiquée ci-dessus ne sera pas pris en compte) 

F~::~. _,,.,,. __ 7'·.:--r-:~-~ :- ? _ ,,-- '. 7 t-. .: --~ -~ .. -:~. -"",:>"--:_"" ~>;.,.~ -. -r ~~.:-.!U'.·F.:/•;a-.!0· ©-~1.,J:-i ,-1.-rr0-'il!1Jl.,t'1lrù- · . . ; ~- ;t'1!vâf,.._,_t@'" ., . - : · ·.; 
•. · - -.0.i;,-~;11,~· • .iè!Jlt:11:0,1 . · '. ·· · · ., ùHi "'°ir~::c · -~ · - · . : 
' c._~S,....;,_ ... _- -~-~------~~-· ---~~---:-~~- -"'- - ~~---~·-· 

NOM: 
PRENOM : 

Adresse : 
N° du Registre de !'Agriculture : 

Date de fin de validité de la carte : 

Vous êtes vous installé en 1998 ? : .Oui 

Forme sociétaire : 
~ 

Nom de la société : 

Adresse de la société: . 

Tél: 

Non 

Ha 
Cultures 

Ha 
Pâturages 

Ha 
Fourrages 

Ha 
Pâturages 

Ha 

Lieu dit 

Commune 

Province 

Surface 1997 (en ha) 
Totale: Utilisée : 

Ha 

Ha 

Remarques éventuelles ............................ . . . ...... . ........... . ......... . ..... . ............ . .... . .............. . ... . . . 

..... ................. ....... . . ........... . ....... . .. .. .. .... . ...... . ... .. ....... ...... . .................... . .......... . , .......... . 

····· ··········· ······· · ·· · ·· ·· ····· ······· · · ·· · · ··· ·· ··· · ·· · · · ··· ·········· ·············· · · · ······· ······ · · ······· · ·········· · ·· 

JESOUSSIGNE,Mme,Mlle,M., .. ... . ......... .. .. . .. . ..... .. ......... . ...... . ....... . ............... . ...................... . 

• Certifie sur l'honneur l'exactitude des informations founùes ci-dessus conformément aux instructions présentées au verso : 

• Autorise les services administratifs compétents à procéder à toutes vérifications concernant les informations fournies ci-dessus. 

Signature du Chef d'exploitation Visa de la Province Visa de la Chambre d'Agriculture 
de Nouvelle Calédonie 

\. 

Date Date Date 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
Le formulaire ROSE est à conserver par! 'exploitant agricole. 
Les formulaires BLANC, BLEU et JAUNE sont à remettre au Service Agricole de votre Province 
Confomi'èment aux dispQsitions de la loi " Informatique et libertés "n° 78-17 du 6 Janvier 1978, ces informations peuvent donner 
lieu à l'exercice d'un droit d'accès et de rectification auprès de la Chambred'Agriculture de Nouvelle-Calédonie. 

... 
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t\ République Française 
Territoire de Nouvelle-Calédonie 

CHAMBRE 
D' AGRICULTURE 
NOUVELLE 
CALEDONIE 

FORMULAIRE 1998 

DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE BONS DE GAZOLE A PRIX BONIFIE 
FORMULAIRE A REMETTRE AU SERVICE AGRICOLE DE VOTRE PROVINCE 

AVANT LE 6 MARS 1998 
(Tout formulaire parvenu aux Services agricoles de la Province après la date indiquée ci-dessus ne sera pas pris en compte) 
=~~~~--;:;=~r--:·~~~ r.::.-r ·0':;"?ln_11filt~:ftâ',F.)-~Jit~;'l-(~li-~fü1a)l~~-, ~ .. ,~ .. ~ •.~.' C ':~f ~ •;tru1If~ftfilï~·':·.~::;f~:~~\~~ ,~;'-i~ . 1 . -~-.r - , ...,~~. ,., .... ,.,_:-t~ __ _ ..... -;-~ ·; .... _ .·_ - ~ -. -:-- ;e.· !J.,... ~ ll - .~ ~~~- ....... b.~~~;-.. -::-:::"'~ 

~- -_- '•©-ifn;}·10:r=twt:lim1©u -- .- : : .. ,-_ : · . ~.-': -· · · -· :f · 1.:.m-,,~~ -:-:·. -.=:-.·:-_:::;_::'..: . _.:i§ 
~~'"""'-~L. ~ 

NOM : Lieu dit 
PRENOM : 

Adresse : Tél : Commune 
N° du Registre de !'Agriculture : 

Date de fin de validité de la carte : 

Vous êtes vous installé en 1998 ? : .Oui Non Province 
Forme sociétaire : ~ 

Nom de la société : Surface 1997 (en ha) 
Adresse de la société : Totale : Utilisée : . 

Ha 
Cultures Pâturages 

Ha Ha 
Fourrages 

Hal Ha 
Pâturages 

IJNif-ff-l!Tli Hal Ha 

1 ~ 1 H~I H~I Ha 

1 
Ha 

Remarques éventuelles .. ... .... . .. . . . ................... . ....... ... . .... . . . . ... . . . . . . ..... ... ..... .. . . ... . ..... . . ... .. ...... .. . 

··· ·· · · ·· · ··· · ·· · · ·· ·· · ··· · · ··· · · ··· ·· · ·· · ·· ·· · · ·· ···· · · ···· · · · · ······ · · · ······ ··· · · · ·· ···· ·· · ···· ·· · ··· ····· · ······ · ·,· · · ········ 

JESOUSSIGNE,Mme,Mlle,M., .......................... . 

• Certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies ci-dessus conformément aux instructions présentées au verso : 

• Autorise les services adnùnistratifs compétents à procéder à toutes vérifications concernant les informations fournies ci-dessus. 

Signature du Chef d'exploitation 

Date Date 

Visa de la Province Visa de la Chambre d'Agriculture 
de Nouvelle Calédonie 

Date 

TOUT FORMULAffiE INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
Le formulaire ROSE est à conserver par l 'exploitant agricole. 
Les formulaires BLANC. BLEU et JAUNE sont à remettre au Service Agricole de votre Province 
Confonrfement aux dispqsitions de la loi " Informatique et libertés "n° 78-17 du 6 Janvier 1978, ces informations peuvent donner 
lieu à l'exercice d'un droit d'accès et de rectification auprès de la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie. 

. ' 
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Date · 

PRETn° 

C.D.V. n.'.' --~-~~-~======~ 
Not~. présent~tion n° 



PRECISIONS A APPORTE-R SELON LE TYPE DE MATERIEL 

0 Pour les matériels de travail du sol et de récolte : nombre, catégorie, marque et type, ET EN PLUS : 

* motoculteurs : puissance, essence ou diesel, 
* tracteurs : puissance ( cv), 2 ou 4 roues motrices, 
* matériel de travail du sol : nombre de disques ou dents (sauf pour rotovator), largeur de travail, 
* matériel de coupe (gyrobroyeur, ensileuse) : largeur de travail, 
* matériel de récolte de fourrages : préciser bottes carrées ou balles rondes, 
* charrues : nombre de disques ou nombre de socs (préciser si réversible), 
* remorques : dimensions et / ou capacité. 

6 Pour le matériel d'irrigation et d'approvisionnement en eau : 

* enrouleurs : diamètre, longueur de travail, largeur maximum de travail, débit maximum, 
* motopompes _:_ puissance, hauteur de remontée d'eau, débit, 
* tuy~ux ~ _inatéri~u, cfüµnètre, longueur, 
* . arroseurs : portée maximum ( diamètre ou surface arrosée), 
* cuve : capacité et matériau. r 

0 Pour le matériel d'élevage : nombre, ET EN PLUS : 

* installation complète : préciser son utilisation et le type d'élevage concerné et fournir la liste des matériels, 
* stockyards, coulisses de contention, ... : matériau, dimensions, 
* piquets et poteaux : matériau et hauteur, 
* grillage : longueur et hauteur des rouleaux, maillage, type d'élevage concerné. 

0 Pour tous les ·matériels spécifiques : principales caractéristiques techniques et proforrna. 

0 Pour toutes les pièces détachées : liste exhaustive, ou facture, ou proforma, et matériel auquel elles sont 
destinées (ex : POUR tracteur SAME, 50 cv, 4 roues motrices) . 

@Pour les -véhicules: marque, cylindrée, et inscrire (confirmation) : pick-up (camionnette), 4 roues motrices. 

8 Divers "productions animales" : 

* oeufs à couver : nombre, espèce et destination (pour les poules : pondeuses ou poulets de chair), 
* reproducteurs : nombre, espèce et race, 
* aliments du bétail (ou produits destinés à leur fabrication) : poids et type de produits. 

0 Divers "productions végétales" : 

* semences et bulbes : poids par type, 
-pour pâturage, préciser: "semences pour pâturage", puis liste, 
-pour les fleurs et plantes vertes, préciser la destination : "pour élevage en pépinière", 

* pots pour fleurs et-plantes, préciser : "destinés à l'élevage en pépinière", nombre et catégorie, 
* toile à ombrer : longueur et hauteur des rouleaux, % d'ombre, 
* engrais et pesticides : quantité, nom corrunercial. 

@ Emballages : nombre, capacité et indication des produits à emballer_ 

NOTA: TOUTES CES PRECISIONS DOIVENT ETRE INSCRITES 

EN FRANCAIS ~ 



uu~l_; l10N VE L ·At;IUCULTURE ET D E LA FORET/ Ser-vice de l'Economie et des Statistiques Ao . I .,nco es 

ATTESTATION 
relative à une demande d'exonération de T.G. ( 

(articles 17 et 18 de la déli b6r-atioo 69/CP du 10 octobre 1990) 

Si le dépôt de la demande est confié à un vendeur ou un importateur de matériel ou produits, ou à un transitaire : 

NOM DE LA SOCŒ'fE .......................... .. ............ .. ..... ................... ............................................................... . 

Je, soussigné .... ... ...... ............. ........ .............. ... ..... ................ ........ .. ...... ...... ..... .... ................... ... ................ ....... .. . 

agissant pour le compte de 1 . . . . •• . . . . .. .............. ... . ... . ... .. . 

Adresse personnelle 2 ............................................. ....... ..... ............. , ... :.: ... . 1'EL .................... .. . / ..................... .. 

Adresse de l'exploitation J ····· ··· ··· ·· ·· ·· . . . ······························ 
RIDE'f N° ................................... , .................. . 

Inscription au Registre de l'Agriculture (pour exploitants agricoles et forestiers uniquement) 

1- demande d'inscription : récépissé o0 
........ . ....................... délivré le .......... I .......... I ......... . 

2- carte professioaocllc o 0 
..• .. . . ..••.• . .•.....•••. . • . •.. ••• délivrée le ....... .. . I ........ .. I .......... date d'expiration .......... / ... ....... 1 ... .. .... . 

agrée au régime fiscal privilégié prévu par la délibération a 0 69/CP du 10 octobre 1990, certifie avoir pris connaissance des 
obligations qui m'incombent (ou incombent à mon organisme) du fait de l'admission au bénéfice des dispO$itions de la 
délibération o0 69/CP du 10 octobre 1990, pour les-marchandises à la déclaration: 

N° ............ ... ...... 1 SESA du 

Ces obligations consistent à : 

• fes utiliser exclusivement aux fins prévues par la délibération susvisée, 
• ne pas les prêter, les louer ou les céder, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord préalable du Service des Douanes, 
*acquiller les droits et taxes éventuellement exigibles en application des dispositions de l'article 43 de la délibération susvisée, 
* faciliter tous contrôles que le Service des Douanes estimerait utiles d'effectuer en vue de s'assurer que les conditions requises pour 
l'octroi du régime fiscal privilégié sont et demeurent remplies. 

Je m'engage, sur l'honneur, à me conformer à l'ensemble des dispositions rappelées précédemment sous peine des sanctions 
. prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par les articles 265 par. S et 276 par. 4 et 5 du Code des Douanes. 

Désignation précise des marchandises 
(VOIR AU DOS LXS PRECISIONS A APPORTER SELON LE TYPE DE MATERIEL) 

:ignature du demandeur : 

Visa de l'autorité administrative 
compétente 

nscrlrc k nom de l'exploitant •tricok ou foraffer (sous forme ladhidaclle ou IIOClltalre). da pronacller- de la SEM i:cstiocuu1re-de rolf. qal a dOCUli 
><>uvolr au slcnaWrc, ou "MO[ MEME" pour l'exploitant la41..Wad qaf slcnc lui-même. 

,dresse de l'exploitant, ou d~i:c de la sodHé. 

,dresse de l'cxploltatlon ouclc ~ Inc de provcnd"· ou du i:ol( 

1 
l 
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REPUBLIQUE FRl\i'lCAISE 

Territoire de la 
NOUVELLE-CALEDONIE 

Etablissement de Régulation 
des Prix Agricoles 

--------------
209 R.T. 13 Magenta 
B.P. 3596 NOUMEA 

Téléphone: (687) 25 51 11 
Télécopie: ( 687) 25 51 29 

' ' ' 

PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE U AIDE AU TRANSPORT 
DES REPRODUCTEURS BOVINS Y!ALES 

Conditions d'attribution 

Le montant de l'aide est un forfait calculé sur la distance kilométrique entre: 
- 1er cas: la commune du vendeur et la commune de l'acheteur, dans le cas d'une 

vente isolée 
- 2ème cas: la commune de vente et la commune de l'acheteur, dans lè cas de ventes 

groupées où le transport entre la commune du vendeur et le lieu de vente est pris en charge par 
ailleurs. 

Pour des distances inférieures à 100 km, l'aide est égale à 100 F/km 
Pour des distances égales ou supérieures à 100 km, l'aide est égale à 125 F/krn 

Cette aide ne pourra être versée qu'une seule fois par animal, sur des animaux de moins de 5 
ans, inscrits à l 'UPRA bovines. 

Documents à fournir à l'ERPA 

L'aide est versée à l'acheteur sur présentation: 

- d'un certificat d'achat dûment renseigné (au dos du présent document) 

-d·un Relevé d'identité Bancaire ou Postal 

- d'une copie de la facture de vente de Fanimal acquittée et contresignée par l'acheteur 

- Ju certificat d'ori!];ine du taureau délivré par l'UPR.i\ bovines. 

Le paiement de 1 ·aide ne pourra inter1:enir qu'à réception du dossièr complet à l'ERPA. 

' .,. 



Certificat d'achat de reproduct~urs b_ov.!ns mâles inscrits à l'U.P.R.A. Bovines 
pour une prise en charge forfaitaire du transport par l'E.R.P.A. 

VENDEUR 

Nom, Prénoms : 

Adresse: 

N° téléphone (facultatif) : 

ACHETEUR 

Nom, Prénoms : 

Adresse: 

N° téléphone (facultatif) : 

. ', . 

N° de compte bancaire ou postal - Banque 

Commune: 
Commune de vente : 

Commune : 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou postal de l'acheteur à la présente facture 

SOCIETE A Y Ai~T EFFECTUE LE TRANSPORT 

Adresse: Commune: 

N° téléphone : 

Montant de la facture de transport : 

Date et heures du transport : 

Nom de l'animal N° immafriculation Catégorie U.P.R.A. Prix F.CFP (facultatif) 

Le VENDEUR 
(signature) 

. 1 

Fait à le 

L'ACHETEUR 
(signature) 

• 
. 

1998 

Le TR.\NSPORTEUR 
(signature) 
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~34 JoURNAL ot,rclEL DE LA NOUVELLE-CÀLEOONIE 1 Mvrlor 19" 

llkrtti,i r 1i!if tlt~-~1~tir~~tt )ttt!li}~r~~t~tiltJ111illt-~ 
DÉLIBÉRATIONS DU CONGRÈS 

1 COMMIS9tON PERMAHEktE 1 

llfNl!of .. •4lolil a• M.tP ._,. M ~.-14r i"4 ,...._. .... _, 
~ lad.a_.... ~Atffœictn • .,......_ en.MMrN. 

t. Co,nrn•,I°" Permila'!nte dll ~-,~• il.i Tëpltôlr• de li 
Noanlk-~ ~ 

~llblnnt oonfou,,mcnt l i• toi rmdUiœ ft• H-i02t dv 9 no
nmbr-e 1981 portant dltpoiltJ01tt 1tit.ialrd ei pripaHtofrd l 
l'n~lènrinatlon de ia Nocn-~Monlè tn tris ! . · . -

v. ta i<Jl 11• 90-ilO dii 29 ~ 1!'90. «ii ri~nt tê• 
•rticlei 24 l Ji ttlatU. iOJt li1bllueinè11f1 p11l,Ue1 i èartct~te 
...Jmlnl,tnidf et. Tffrliolffl c,1 de, PYot"lftœï: 

v .. le~ d11 •• man im roct-,t cqtnlnllon de la Chiimlin, 
cf'Arku!me de N!Mrtellé-CatMoftle ti ~ndànoet: 

Va le loi d11 U ftOTetmnt 19'6 ~tl~t t·l.'Vte de ia !Unoml
rmlon CMnm de Conanttœ et crlnd•-.iè. Chimbre de ~den et 
l.1wnfare .rA&rlaJrare: ·. . 

Vw le Ment a• 61-tO~ cÎw 26 noTemiiiè t96i ~MJt & t;iip,tè· 
,--,.t de, eompte, &et colledM~• d lùYIHetnefttt puhUet loèa~ 
e1 cte, ftablhteme..cs ci~,nemeni: . 

v. le docrd n• 90-364 ... iJ Îiml 199<1 rèlatlt 1 là Chambn! 
T eTTf torf air dt-s CflfflJ'4N : . 

Va I• dti!Mretlon n• 1•icr d•.1 t-4 IIO~èmbte i91! irlodlfih 
nbd.-e H ttih~ de l"-i,lcuhure ! ' 

Va l"Hlt d11 Comll! Co11111ha11f ffl M .t.iœ cf11 t4 d6omin 1991; 
F.ntmdu k ~t de llt..Jl&otif du Tettitofre ~ 
Va 11 ~ il:wfndoo n• tl d!i 12 JM•let tffii port.ni hàbllh.iti<Ni de 

,. c~,don l'etmaner11e du Conf~• JIOW 111t~a1on de rl•ntt 
l rm.11996; . . . 

A ~ let d11pc:.•1hJont dont là itnew ji1lt : 

Ar1. tn. - 1tt,q1i'l l1nttall1dm1 cle &'eit~mfMè .~~r.te de li 
t.'luimln-è d'Atôc .. latt l 11uue de flM"dkt IJeciiotts, k• ~- · 
~ncet de 1·.,~ ~e oomme d11 Wred t()'1t ~~ pH 
un Comb! de teJtlon. 

I.e {'..om~ de testlon •I~ l l'all~ pr&&sent t:lt ~: 

• d11 l>m1ol du Oouvemtmcnt, Jtnt.CommhuJre "' Cà R;pa-
bli'tlJ'C, PrhMr:nt. ., 

• . du ~ta.Ire mtilral ~ li thtmbre d'AartcuJtu~ . 

- dll lJhttlcur de l'i\1rkclt1n et de b r~t. 

. du rtt.rid<:nt <k 1, Cooimlui1m de l'ag1lcuJ1.n ët de l'~ltt,~ du 
Conat& d11 Tenitoh~. . 

- dù Payeur d1* Térrl~re. 

• d
0

U"8 l"'fflOl'lffalli& quàlln&e cM,lan&e INli ante& de l'lh&:udt d1* 
Terrlton. 

Art . 1. - t·~tectlon de l'utemblie a~n~tàle de lt Chàml,tê 
d.AJricuhure am Heu cf.nt lé courant de rann6e 1996 èt ion ln•ta1-
l1tion au plul l*td au 3 t dtoembtê 1~. 

Art. , . - Lt prbent& ~lii.!ndoo-. tnnrml"' 111 ™!~~ da 
Oouetnemdlt. ILuat-Comnluaire de 1* Upu~lque. 

Datb&f ea l&noe, le 26 Jan~ler 19%. 

U ficrlù/,.j, 
r...l NBÀ<>trrYtNB 

u ,.,.1,/dt:,d, 
l'len-e MAltBSû\ 

• 
bfflWt-al,.. •• i11cr d1* 1, Jqyt« '"' ,..."_. 1e ~:'J 

:t1oii .lifHtftff ii.,.' 24/tt·ii ' l4 ••t.lllôkè JJH rffatlu .. 
. ...... it l'itHd,Ntn ·. 

U Comndulon Pettr .. nenle d• Conlr!• d• Territoire de la 
Noe~. 

bBtw.u. ciontonnbnmt, ,. •~ modlf".& n• tt.urn d• 9 -
•ern&re i91Î portant dbpoihJon1 1tah1tAlre1 ei l'f'ptitatohe, 1 
l'alllOclÈemninadoft cle ls Noe•èllè-Ca16doftle ett 199!1 : 

\t11 la dillWratlon modtrîte n• 24~ d11 14 no•embt-c 19811 
relatl•e h ,qiitre de l't,ttfcuhure : 

V11 l'tn1 dli Coml~ OiniuJtajjf en da~ d11 t-4 cJw.mbn, 199.5: 
V11 la cùll~llon n• 22 dd 12 J1111;.ler 1"6 portant habUhatlon de 

14 Cc>MTitdoft ~n'e dù Cofta~ rc,ai' i1Meneniœ de f~nitt 
· &mal 1996: 

l!ntend11 le nrrc,ri de ll!ûcudt du tmikllre : 
A~ kt dùpoeitlont dont là ieneur tait : 

Ait. 1• •• h eit lntdW •• 1è Tètrf Wrè de tfow•elle-Ca!Moftlè n 
retf•trè de t;~cutture lüqrid tant IMCttù let cticr, ctt*ploOatlon 
,poolè cd fothtf~. t 1nïalpdon donne ~ 1 la MUm..nœ d'1tne 
càtiè pol'eli!onnèlfe. 

11T1tll. 
tki,e•;nu,.- n .... ètëv.a: 

Art 2. • DoÎwcnt ette lmafœt au re1lstre Je l' .. ricuftitt rl~ l t\\ 
pfsmie dEllbmtJon ltt(f,étto11n~ phyd~ rfytsittt P.trn lu chef, 

· d'é11f,loltitloo 'trloole 6's"":~tlhe;1!'lfl-l -d!re les l~lrldus rem-
JJIJHinl iln11l1tàn6nel\t leu1ondtdoo1 d·lfd• : · . . . . . ..· 

il . li.ré dé nat1mall!i! trinçfl!fè eu ttm~tlac=nl d'm r-r• de la 
romm'Jlllll~ èllffJl~Cflht! d J~:fr de m droita chique• : 

b/ ~ 1Umet ,u fnlr!litibttt ~ -~!~olt,tfon ·~~ bluh*1mle 1 
~net ~U polnü. la UI~ det cfifl&et1lei fpwilatlon• ictùctlcl Cl 
leirt Ule•r• en point, ioht ""~* tn 111t1uè. Cette llete ec cet 
tafeart s;eu•tnt fttè ~~ ou modlnkt I* anh~ de lbwitl( 
et. Tmrhahe .pt, à•I• de •• Conwnllllt- d'llrbttrqe •1-"* l l'ardcle 

. 1 d-~t et de là Comni1don ~leftte du Con~, du Tetthalre. 
Mt ~lilr oompê dé t'lvolutlon deï 6echnlquet et de ü fitt>dliri•llll. 
le *èall det 500 pointa potttri etre tele•& rar cWl~ratlon da 
Conatü, ~ hi* de la Conwnlalon ,.bl,e l l'artlcle 7 d -apt!t. 

i 
~ 
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A,,llnet , au moment de l'ln1enptlon ! 
f 

;J. s<•it de la location, de la proptM" ou de 11 dl1j>otltlon d'uhe 
~/ eJtploitation agricole ou fotcsti!rè, ~ 

/ - soit d ' une capildt~ proresrionnelle. Celie-cl ejf ~ortnûe: 

• 1111( individut exerçant depuis plut de deux 1hhh• eons&:udYéi 
rn qu~lit~ <le chef d'elllploltation Ot.l de sAlarlÉ agricole. rout 
ttnir compté de l'holutlon des tochnlques ei de 111 productivit~. 
cc seuil de dctlJll 11nnfrs pourra !tre modifiE rar d~li~ritlon du 
Congrh du tcnitrnre après avis de la Commission •l1~e l 
hrûclc R d -denous : 

. ""11 titul11lt!\1 d 'un diplôme Milon.J d 'en~clgnemcnt J'fOfei
sirtnnrl agricole. A titre tntrt,ltolre, el ju,qu'aù 31 <IEcembre 
l!l?<l. le di,.14\nw: de fin 1J'~1udè dlllv~ pu- les Ml'R 11~~1 

f"lt le Minlst~ de l'Agrictlltu~ èat Égalelnèht admli : 

. 1111~ lltul11ird d'un dirlônw! tfentelgnctnent gf~tal de niveau 1111 

nuln! lg.._f Ail brèvtl det coll!id •ytril itllvl uri ~iÀte i~É 
P"'t le birèct"ur du l~vclOJ'l'('mcnl de l'Ecooomie ~raie •r~• 
11vi~ de la Commbslnn vl~ l l'article 7: · 

• 111111 •ttribul11ltèi de l'AK~nce de bhdoj,(ietnènt itutil !t 
,rAmitMgtmcnl t :ooclcr qui ont effectl•êtnent 1ill.t Id itigcia 
11,1 hoc °'lt''""~i r•t l'Agentê ou qui rcfflplldènt i'u11e des 
11utre, condition,. 
~ 

( 

Art . 3. - rour le~ •grlcullc.uri ou .è,iplol_ lâ.·nü t=ttleri_ lnt.ta.llE1_ 
clnnt le cour11n1 de l 1111nœ de la demande d 'lnièrlptlon ou de l'•n~è 
rrfrltlentè, bu touhllli:tnl d~vélorpct lèuri productlOM, 111 tondition 
2 t, •'•rrrenc iut li bue d'un éni"le~hl Écdt l tnetliè èn place, C 

d1uu ùn dfü.l d'ù11 •n. lés ptoductioni J!c!hnêtWii d'itteliidn, ié tèüll. 0 , 

- -- .. • ._:;,_>:;:;. -.···:~ .- ' • 

Ar~, t.on1Tl\lc de •• blœttlon du Scrvlœ Aïtléoiè 1'ëttltorlal aü 
tcnne cle ce dilai , l'inscrlptloll re,1~ acqulie si le •eull eât àdelril 
IJ11n, le cil~ cont111.J~. •ur r11r,pôrt de li Oiredit>tt du ~enloê Agtiêôlè :,.< 
Tmltoriil. le i'r~sldcnl dt I• Chamhrè J·A11rlc1iliütè prorionbe 
irnmMl11tcmcn1 la tidlatlon dè i'agrlt:uJieur ou éxplolünt torè,tlèt · 
cont"nt ' · · · · 

Art. 4. - Toute snciltE ou Oil! ou OtJPL iy~t r<>iir objet l'ex(llol
t;itinn ngricolc 011 ton,tl~rc e~t reptiseni~e rat un seul 11111ndatalre. 
1 ·" c-iu te (""nrl'Jslonnclle ett dilivrk i11 nom du mandatilre (•gluant 
pnnr le compte de ... }. 'lllÎ ne peut alori @1re lnstrlt une ittè:bttdc fols 
au rc,ti1trc de l'"'rlculturc. ' · · ·/' · ' ' l' · -~ . 

Art . .5 . - Les tituhdrd de la tllr1c p-ofeOlonnelle qui •lèridtilëhl A 
ni'.' rln~ t!'mrlir dr ux 11mfc, conA~cnthc., la concliti01i 1 é cl-dcisUt 
""'' r111Jiii tlù rtgiitrc. 

Art 6. - Le Prt~IJcnt ,le la Ch111nhrè d'Agrlcutiure, tespm!i!hle de 
IA lf' IIIIC "" rtg istlt:, rtçolt t1 rmnotlœ 11hterlptltin •ur ètcmihde de 
1ï111frc,,,. ~prl-, oh du IJirtcitur du !;ctvlcc Agrlcolè fèrtliotlftl . 
f'ctti:- in,crirti ,m tsl ohli1t,1ohcmènl suhlè <le l'liiseHrîlort IU 
R mr. r. si nife -ci 11'1 ra.~ Mja N: rialis6c. . 

,\11 . 7. - l:11 c11s de refuj dï11scrirtlon, là d~clslon '™>tlvEe e~t 
rw ti li fr l lïntücué I"" lt' f>r~sldcnl de la Chamhre d'Agricuhute. 
l' 11e vric de rcro urs e1t ouverte pcndnnt denx mols llipt~j d'une 
Commi~sion t1·11,hi1r11g" ré11nim111t, sou~ I• présidence du President 
,I!- 111 Ch:imhre d'At1ic11ll11rt', un n~mhrc de celle-cl, lc.i directeurs 
ilr~ (etvic.('~ rrovincl111~ èt lr.rriloriàu,i de i'igricuhnrc cl le f>~1ldeni 
,lc 111 C°'nrt1iulurr du Con~~• ch11rg~e de l'•tricultuie. t..e OirêclcUr 
,le 111 Chm,l,re d'Agncultt~ à.uure le ktn1Jtrl11I de li Commsslon. 
1. ... trcouu 1onl Î'"'•6nt~t i,u 6n•ol recomri1tncJ& l•ed 1oèu1& de 
,l!cf'rtlnn ou dlro~l• contre tfc~plu~ Auflr~i du Pr~•ldent de 1• 
Cluimlire d'Aitiicullure. 

TfT .. 11: Il 

Mr•1t J.. JOUII • liAOIATION 

Art. R . . Leà igriculteun lnscnts 1111 retf strc 10t1t lcnus de fournir l 
la Chiltibté d'Acrlculture. chiqde an~ aunt le 20 juin, te, tnodiO
tatloot dé leür aliùation iu regtrd de l'article 2 b. 

Cette proddure fait l'objet d'une •du111itàtlon •y1tfmatique el 
compl~tc l'ànnEe prEc~d11nl le renouvellement de la Chamhre 
d' Agncuhure. 

Art. 9. - La radiation p~vue au.1t article, 5 cl If cl-dessus e1i mi!'(e 
èn ttilYtè M prononck d'ortlce j,ir le Prfsldent de li. Ch11ml>re 
d'Airic11lture qui la notlOe l l'intfrersE nec accusE de rfccrlion . 
Cchd-cl dispose de IA voie de tèeo1lii lrtdiqufe l l'artide 7 ci-dem,~. 

TITlh: Ill 

COPtTltNU IJU "ltSIIITlllt 

Art. 10. - i>our chaque tilulalre, le registre c1>ntlent lei lnfor
maiion11ul•mtèa : 

W nu~ro d'ldentlncatlon, 

b/ rtont, ~nom, dite el lieu de n11h~1nce. 11dreue, situAtion dc 
famille, tl~ïc de l'CJtploitatlon, 

ci ~Illon dftalll&!, nombre de polnll ~,ullllnl du CAicui vhl l 
l'article 2 b, 

d/ ~pacl!-6 proteulonnclle. 

Art. 1 l. ~ Ld lritofuwtloiu vis&!• l l'alln& c/ de l'article JO ci
deilsu1 iont conndentlellet et ne peùvênt !tre communiqua:, qu'11n 
perioones Îtabllllki i trrhalller l lt tenue du regb~. Celld-cl sont 

, a.Htdnlei au secret protesslonncl. 

"tiTII~ IV 
D1tj,é,è1TIONâ IJIYi'.Ui!• 

Art 12.. - L'lnscrlpdon •u registre donne lieu l ii dflin11nc.e pAr le 
Chambre d'Agrkultutc d'une cule rroteuionnelle. Celle cttte 
rrotc!slonnclle est tenouvd~ ch11q11e annle ~u moment du verse 
ment de là cotÎSlltioo. Elle e,1 p,iyante, le montant il r11yer fl11nl fü.f 
pi.r ilm!~ de l'll.xfcutlr du Tctrltoire, sur proposition de la Omnhre 

"' <!' A&ri~ulture. 

Art. 13. • Nonobstant Ioule dh~ltlon r.onlrfilte en vl(ttieUt, le 
, liEMEOce ck1 tldu pulillquc, l l'flgriculturc sou! toulr, leun fom1C,, 

y con1pti1 Ica me•nrct d'OJg11nh11tlon du n11tn:h( tonl tistrvfr,c lltu 

rorteuti de la catlè ptnreulôhlle11e en court de ulldllt Céltl" 
dl~poslllon J'fCnd effet l la date de ruM1r-... t1on cie I• prfSC'ntc ,um-.c . 
n1tlon. 

; 

Art. U. - La tenue du registre peul @trc aum~ par nn rtocl<lé 
lnfornütlquc et t,ourri ~ttt confiû A l'ltSl:f! r11r t'.rnvtnlion cnlrr. 
lui ~t lâ thambtè d·A1rlcult11rc, ap,è, qll'alcnt ~I~ sccornpllc, iri 
fomilllll~ i~gale! auprt, de 111 Comrhlulon natlomtlc lnfotm11tiq11e et 
liher1é! conformfoient À la loi n8 711 -17 du 6 j:lnvkr 1978 rrlath r, à 
l1nform1Uq11e, 111x fichiers el nux lihcrtf.s. 

Arl l~. - l.à prt'scnlc délilir.r11tion scu !Ttnsmisc au Déltgué 1hr 
Gouvemémcnt, l l11ilt-Commls111in: de la Rirubliquc. 

l>fll~t~ en •fance. le 26 Janvier 19%. 

u s,erlldlrl, 
Paul NAAOlTTYINR 

., 

u l'rhld,nl , 
Pierre MARESCA 
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Délibération n ° 165/ CP du 19 juin 1997 portant d ispositions 

relatives à l'attribution aux agriculteurs d'une bonification du 
prix du gazole 

La Commission Permanente du Congrès du Territoire de la 
Nouvelle-Calédonie, 

Délibérant conformément à la loi modifiée n° 88-1028 du 9 no

vembre 1988 portant d ispositions statutaires et préparatoires à 

l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; 

Vu l'habilitation qui lui a été conférée pc délibération n° 55 du 10 jan

vier 1997 ; 

Vu la délibération n° 440 du 28 décembre 1993 relative à l'attri

bution d'une bonification de prix du gazole versée aux agriculteurs et 

aquaculteurs ; 

Vu la délibération n° 525 du 14 décembre 1994 prorogeant les 

dispositions relatives à l'attribution d·une bonification de prix du 

gazole ; 

Vu la délibération n° 19 du 27 décembre 1995 relative au budget 

1996 du Territoire, et notamment son article 14 ; ~ 

Vu la délibération modifiée n° 37/CP du 26 janvier 1996 relative 

au Registre de l'Agriculture ; 

Vu la décision n° 2647-T du ter juillet 1996 portant constatation de 

la variation de certains postes de la structure des prix des hydro

carbures liquides ; ' 

Vu l'avis de l'Etablissement de Régulation des Prix Agricoles, en 

date du 6 décembre 1996 ; 

Vu l'avis de la Chambre d' Agriculture de la Nouvelle-Calédonie, 

en date du 29 août 1996 ; 

Vu l'avis du Comité Consultati( en date du 23 janvier 1997; 

Entendu le rapport de l'Exécutif du Territoire ; 

A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

Art. !Cl'. - ~"Je! 

Dans le cadre des mesures destinées â' favoriser la réduction des 

coûts de production en agriculture, il est accordé une bonification de 

prix du gazole utilisé pour la réalisation des travaux définis dans 

l'annexe à la présente délibération. réalisés sur le Territoire de la 

Nouvelle-Calédonie. La gestion de cette mesure d'aide est assurée 

par un organisme gesionnaire, tel que défini à l'article 9 de la 
présente délibération. 

Art. 2. - Bénéficiaires de la mesure 

La bonification du prix du gazole est accordée aux agriculteurs à 

jour de leur inscription au Registre de !'Agriculture. et répondant au 

conditions fixées ci-après. 

Les bénéficiaires devront adresser. annuellement et dans les délais 

de rigueur, une demande de bonification auprès de l'organisme 

gestionnaire de la présente mesure d' aide. 

Une seule demande par exploitation sera déclarée recevable, le 

bénéficiaire devant avoir l ' une des qualités suivantes. telles que 

définies aux articles 2 et 4 de la délibération modifiée n° 37/CP du 

26 janvier 1996 relative au Registre de !'Agriculture : 

- chef d 'exploitation agricole. 

- mandataire de société. G.LE .. G.D .P.L. d' exploitation agricole. 

Art. 3 . - Quanti té de gazole agricole 

La quantité de gazole agricole pouvant être acquise annuellement 

au prix bonifié tel que défin i à l'article 4 de la présente délibération 

sera arrêtée, pour chaque bénéficiaire, par l'organisme gestionnaire 

selon la procédure suivante : 

1. enregistrement par l ' organisme gesionnaire des informations 

fourn ies par chaque demandeur, après instruction des dossiers 

par les services techniques de chacune des Provinces 

concernées et avis de la Chambre d 'Agriculture de Nouvelle

Calédonie. 

Pour l'attribution de la bonification au titre de l'année n, les 

informati ons recueill ies porteront sur l ' année n-1 et 

concerneront notamment la surface de l'exploitation, les 

matériels utilisés. les travaux agricoles effectivement réalisés. 

Dans le cas particulier d ' une installation en agriculture, et pour 

la première année d 'installation seulement, les informations 

recueillies porte_!Ont sur les prévisions de travaux devant être 

réalisés au cours de l'année n. 

2. calcul, pour chacun des bénéficiaires. de la quantité forfaitaire 

théorique de gazole correspondant aux travaux. au vu des 

informations fournies et par application du barème annexé à la 
présente délibération. 

3. la quantité de gazole agricole pouvant être acquise par chaque 

bénéficiaire. au prix bonifié et au titre de l'année, sera arrêtée 

par l'organisme gestionnaire : 

- au vu de la quantité forfaitaire théorique calculée à l'article 3.2 

ci-ilessus. et dans la limite des crédits inscrits pour le· finan

cement de cette mesure par le Congrès du Territoire, 

- en prenant en compte un plafonnement de la quantité attribuée. 

fixé à 50.000 litres maximum par bénéficiaire. et une quantité 

minimale. fixée à 200 litres par bénéficiaire. en dessous de 

laquelle aucun bon de gazole agricole ne sera émis au bénéfice 

du demandeur. 

Art 4. - Montant de la bonification 

La bonification de prix. accordée au,c bénéficiaires de la présente 

mesure pour le gazole agricole. sera la suivan te. en fonction de la 

zone de situation de l'exploitation : 

- zone n° 1 Nouméa et intérieur 15 F CFP par litre de gazole, 

- zone n° 2 Lifou 21 F CFP par litre de gazole. 

- zone n° 3 Iles. sauf Li fou 32 F CFP par litre de gazole. 

Art. 5. - Modali tés d ' attribution 

L'organ isme ge stionnaire reme ttra au bénéficiaire des bons de 

gazol e agr icol e. qu i do_ nne ro nt dro it :i ls fourn i ture. par les 

revendeurs ( de carbura ni) con,·en tionn.:s. de gazole agrico le :i prix 

bonilié 

' ., 

f 

i 
J 
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Ces bons de gazole agricole ne pourront être utilisés que dans la 

ione de situation de l'exploitation. telle que définie à l'article 4 de la 

,réscnte délibération. 

Le prix bonifié correspond au prix réglementé de vente au déail 

:fans la zone du bénéficiaire, duquel est déduit le montant de la 

bonification de prix accordée sur cette même zone. 

Sur chaque bon de gazole agricole, les informations suivantes 

devront être mentioMées : 

- année au titre de laquelle est attribuée la bonification. et date 

d'expiration du bon. La date limite de validité du bon sera fixée 

par l 'organisme gcstioMaire ; elle ne pourra toutefois dépasser 

le ICI' mars de l'année suivant celle au titre de laquelle le bon a 

été émis, 

- identification (n° d'inscription au Registre de l' Agriculture) de 

l'exploitation agricole. et commune de situation de l'exploi

tation. 

- quantité de gazole agricole pouvant être acquise à prix bonifié 

auprès des revendeurs conventionnés, contre la remise du bon. 

- montant de la bonification accordée par 1 itre de carburant. et 

zone de validité du bon. 

Art. 6. - Contrôle 

Les déclarations effectuées par les bénéficiaires. telles que 

définies à l'article 3.1. ainsi qu ' un état des aides correspondantes 

attribuées (quantités de gazole à prix bonifié pouvant être acquises 

par les bénéficiaires) seront tenus à disposition. par l'organisme 

gestionnaire. de la Direction de l'Economie Rurale. qui pourra 

effectuer. en tant que de besoin. des contrôles chez les bénéficiaires. 

visant à vérifier notamment l'existence des matériels déclarés et la 

réalisation des travaux ayant ouvert droit aux aides. 

Art. 7. - Pénalité 

En cas de divergence avérée entre la déclaration du producteur et 

le constat dressé par la Direction de l'Economie Rurale. un redres

sement sera effectué par l'organisme gesionnaire. sur instruction de 

la Direction de l' Economie Rurale. qui notifiera cette décision au 

bénéficiaire. 

Une voie de recours est ouverte au bénéficiaire. dans un délai d'un 

mois à compter de la date de réception de la notification. auprès 

d ' une Commission d 'arbitrage. définie ci-après. La Commission 

d ' arbitrage statuera défin itivement sur le caractère exécutoire du 

redressement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt 

du recours. 

La Commission.d 'arbitrage est constituée des membres suivants: 

- Le Chef du Service Territorial des Finances. Président de la 

Commission, ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre d 'Agriculture, ou son représentant, 

- Le Directeur de l'Economie Rurale, ou son représentant, 

- Le Directeur du Service de !'Agriculture de la Province de 

situation de l'exploitation. ou son représentant. 

Le Directeur de ! 'organisme gestionnaire, rapporteur de la 

commission. en assure le secrétariat 

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Les modalités du redressement seront les suivantes : la quantité 

indue de gazole agricole. majorée de 50 ''-· sera déduite de la 

quantité attribuée au bénéficiaire au titre de l'année telle qu'anêtéc 

initialement selon les modalités de l'article 3.3. 

En cas d'impossibilité partielle ou totale d'effectuer le redres

sement sur la quantité de gazole arrêtée initialement au titre de 

l'année en cours. celui~i devra être effectué sur la quantité arrêtée 

au titre de l'année suivante. 

Ces procédures ne sont pas exclusives des poursuites pénales 

consécutives à toute tentative frauduleuse. 

Art. 8. - Financement de la mesure 

Le Territoire allouera annuellement les crédits destinés au finan

cement de cette mesure. qui comprendront : 

- le report des crédits inscrits au budget de l" année antérieure. et 

non utilisés. 

- les crédits nouveaux votés au budget de 1 · année en cours. 

Les modalités de financement par l'organisme gestionoaire du 

présent système de bonification seront définies dans le cadre d'une 

convention. visée par !"Exécutif du Territoire. établie entre 

I" organisme gestionnaire et les sociétés pétrolières acceptant de 

promouvoir et d'honorer. dans_ leurs réseaux respectifs de distri

bution. la fourniture aux bénéficiaires de gazole agricole à prix 

bonifié contre la remise des bons émis par l'organisme gestionnaire. 
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Les crédits inscrits par le Territoire pour le financement de cette 

mesure seront versés à l'organisme gestionnaire selon les modalités 

suivantes : 

- 50 % du montant des crédits inscrits, à titre d ' acompte, sur 

demande de l ' organisme gestionnaire, 

- le reste de la subvention, au fur et à mesure de la production par 

l ' organisme gestionnaire des états des mandatements réalisés au 

bénéfice des sociétés ~lières, visés par l'agent comptable de 

l'organisme gestionnaire. 

La gestion de cette subvention sera réalisée sur une ligne bud

gétaire ouverte spéçialcment à cet effet par l'organisme gestionnaire ' 

et permettra d'identifier clairement : 

- le règlement des ,ommcs reslant ducs sur les bons attribués au 

titre de l'année antérieure ; les crédits nécessaires au règlement 

des engagements passés devront être réxrvés prioritairement, 

- le règlement des ,ommcs ducs au titre des engagements nou

veaux pris pour l'année en cours ; le montant de ces engage

ments ne pourra excéder celui des crédits effectivement 

disponibles après mise en réserve des crédits nécessaires au 

paiement des engagements anciens. 

Art. 9. - Organisme gestionnaire de la mesure 

Les dispositions prévues à l'article 14 de la délibération n° 19 du 

27 décembre 1995 s' appliquent jusqu'au 31 décembre 1996, dans la 

limite des crédits inscrits pour cette mesure au budget 1996 du 

Territoire. La durée de validité des bons émis au titre de l'année 

1996 est fixée au 31 mars 1997. 

Les dispositions prévues par la présente délibération prendront 

effet à compter du 1er janvier 1997. 

Le Territoire confie à !'Etablissement de Régulation des Prix 

Agricoles (E.R.P.A.) la mise en ceuvre et la gestion de la présente 

mesure d 'aide, qui sera transférée à la Chambre d' Agriculture par 

arrêté de !'Exécutif du Territoire, avant le 31 décembre 1997, après 

consultation de la Chambre. 

Annuellement, un rapport d'exécution dressant notamment l'état 

des crédits utilisés au titre de l'année écoulée sera transmis par 

l'organisme gestionnaire à !'Exécutif du Tcrri~re, avant le 30 juin. 

L'Exécutif est chargé d'en rendre compte annuellement au Congrès 

du Territoire. 

Art 10. • Gestion informatisée des bonifications 

La gestion de la préxntc mesure d 'aide pourra être assurée ,clon 

un procédé informatique par l'organisme gestionnaire, qui accom-

plira les formalités légales auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Liberté (C.N.I.L.). conformément à la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libcr1és. 

Art 11 . - La présente délibération sera transmi,c au Délégué du 

Gouvernement. Haut-Commissaire de la République. 

Délibéré en séance le 19 juin 1997. 

le S«rilairr. Le PrisidenJ. 

D. MILLIARD P. MARESCA 
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ANNEXE 
à la deliberation n° 165/CP du 19 juin 1997 portant dispositions relatives à l'attribution 

aux agriculteurs d'une bonification du prix du gazole agricole 

BAREME UTILISE POUR LE CALCUL DE LA QUANTITE FORFAITAIRE DE GAZOLE 
NECESSAIRE A LA REALISATION, PAR L'EXPLOITANT, DES TRA VAUX SUIVANTS 

TRAVAUX AGRICOLES MECANISES BAREME 
(indiauer les surfaces totales effectivement concernées) 

Gyrobroyage de pâturages naturels ou améliorés, 10 litres 
quel que soit le nombre de passages dans l'année par ha et par an 

Epandage d'engrais, 10 litres 
quel que soit le nombre d'ép":"dages dans l'année par ha et par 

~ cycle de culture 
Récolte de cultures (céréales, légumes, .. . ), de fourrages (foin, ensilage, •.. ), 20 litres 

quel que soit le nombre de récoltes dans l'année par ha et par 
cycle de culture 

Labour peur implantation de pâturages, fourrages, cultures pérennes ou non, 100 litres 
quel que soit le nombre de labours dans l'année par ha et par 

cycle de culture 
Irrigation 250 litres 

d' un pâturage ou d'une culture avec un seul cycle de production par an par ha et par an 

Irrigation 400 litres 
d'une culture avec plusieurs cycles de production par an, d'un verger par ha et par an 

' 

TRAVAUX AQUACOLES 

Bassins en production 500 litres 
par ha et par an 

2293 
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ANNEXES 4: 

NORMES DE CLASSIFICATION ET PRIX DES 

VIANDES BOVINES 



NORMES DE CLASSIFICATION-, 
- .. . . . . .. . . ~ . . -. . . . 

ET PRIX DES ,11AN.DE·S ···BOVIN-ES· 

·. _·: '·, ·.·>:/LES:VIANDES DEGROS·BOVINS _· · .·.·: · · . .. . ' • :. . -:· . .. : . . . 

On entend par gros bovins les animaux âgés de plus de deux ans, 
possédant plus de deux incisives d'adulte. 

CLASSE EXTRA Prix 460 F/Kg 
Carcasses de très bonne conformation. cirées ou cou
vèrtes. provenant de mâles castrés ou femelles d'un 
poids d'au moins 310 kg à rabattage. 

CLASSE A Prix 440 F/Kg 
Carcasses de très bonne conformation. cirées ou cou
vertes. provenant de mâles castrés ou de femelles d'un 
poids_ compris à rabattage entre 260 et 31 O kg et les 
carcasses de bonne conformation cirées ou CQUvertes 
provenant de mâles castrés ou de femelles d'un poids 
d'au moins 310 kg à rabattage. 

CLASSE B Prix 400 F/Kg 
Carcasses de très bonne conformation. soit maigres. 
soit grasses. ou de bonne conformation. seulement 
cirées. couvertes ou gra..ses. provenant de femelles ou 
de mâles castrés. 

CLASSE C Prix 355 F/Kg 
Carcasses de bonne conformation. soit maigres. soit 
très grasses ou d'assez bonne conformation. cirées 
couvertes ou grasses. provenant de femelles ou de 
mâles castrés. ou carcasses de très bonne conforma
tion et très grasses ; les steags pourront ~tre inclus 
dans cette classe. 

CLASSE D Prix 230 F/Kg 
Carcasses d'assez bonne conformation. · soit maigres. 
soit très grasses et carcasses passables dans tous les 
stades d'engraissement. provenant d'animaux des deux 
sexes castrés ou pas. 
Les carcasses de mâles adultes non castrés (taureaux) 
seront systématiquement classés en O. 
Les carcasses provenant des taureaux de réforme cas
trés .(steag) pourront prétendre au plus à la Classe C si 
leur conformation et leur état d'engraissement_ le per
met. 
Toutes les carcasses de màles adultes présentant un'! 
différence de poids de plus-de 10 % entre les quartiers 
arrières et tes quartiers avants par rapport au poids tot;I 
de la carcasse. seront considérées comme des steag,; 
ou des taureaux. . 
CLASSEE·- · 
Animaux de conformation médiocre. à tous les étal.5 
d'engraissement subdivisés en 5 sous-clas:Œs de poids 
par tranche de 20 kg. 

sous-classe 1 
sous-classe 2 
sous-classe 3 
sou:; classe 4 
sou:;-c!asse 5 

plus de 160 kg 
de 141 à 160 kg 
de 121 à 140 kg 
de 101 à 120 kg 
moin:; de 100 kg 

' 

Prix/kg 
150 F/Kg 
120 F/Kg 
100 F/Kg 
90 F/Kg 
80 F/Kg 

A noler que les carcasses de vaches sont pesées. pis 
enlevé. 

~=--.- ,::.-:-. . :··'LES VIANDES.DE.'1EUNES·a·o~nN· e-----,_ · ~-~·$:::;\~:' :: ... · "';.. ·. · .li . 'YI il .-· : . · · ·· :· .. ,·:-·.-.··::w. --~ ·.··. .. . .• .. . . . . .. .. . .... . . . . . . . . . . . ·. : 

On ent=d par Jeunes Bovins les animaux sevrés, âgés de moins de 2 ans environ 

el possédant ou plus deux incisives d'adulte. 

CLASSE EXTRA Prix 445 F/kg 
Carcasses de plus de 260 kg à l'abattage, de lrés bonne 

conlormalion cirées ou couvertes. 

CLASSE A ·Prix 41 O F/kg 

Carcasses comprises entre 220 et 260 kg à 
rabattage de très bonne conformation. cirées 

ou couvertes. 

CLASSE B Prix 365 F/kg 
Carcasses d 'un poids compris entre 150 el 220 kg . à 
rabaltage de lrès bonne conformalion ou bonne confor
mation à tous les slades d'engraissement ; ou d'assez 

bonne conformation cirées. couvertes ou grasses. 
Carcasses de plus de 220 kg à l'abattage de lrès borne 
conformalion maigres. grasses ou très grasses ; ou de 
bonne conforma lion à lous les stades d'engraisseme 1t : 
ou d'assez bonne conformation cirées. couvertes ou 
grasses. 

CLASSEE Prix 185 F/k~I 
Carcasses de plus de 150 kg à l'abattage, de conlorna
lion passable à lous les stades d'engraissement. et les 
carcasses d'assei: bonne conformation maigres ou 1 ·ès 

grasses. 

(Textes de référence : Arrêté N " 87- 127/CE du 03.08 87 et Délibération N° 60 du 18.04.-17) 
Document non contractuel (c\

1
e1.~ 'ri?~ ocE: F) 
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. · · - . ··· .. . .. .• . D. e· ·u . . .. :··::·· :>.'.,-·.:~:·.-::?~-:~:/? LES·VIANDES: ·.vEAUX · .. . ·· •: .• · • .•.. =·--t· _ .. ":..~.._~·.·· .... _~~- . .. •. - . . . •' . ~·:.. . . . .. .... 

On entend par veaux les carcass<es de i=nes animaux d'un poids 
d<e moins d,e 150 kg à l'abattage. 

Pour cette dossi(ication, intervienn~nf les trois critë,es suivants : 

. la conformalion d., la carcasse qui <est : Inès bonne, bonne, assez bonne ou passable 
· l'étal d'engraissement qui prés<enfe 4 degrés: maigre. ciré, covv<erl el gros; 

. · I.e poids de la carcasse à l'abattage. 
Pour li!? veaux de loir on retiendrà l'âge de l'animal comn'I~ crilére supplémentair<e. 

VEAUX DE LAIT ~ .. \èi..~ 
Carcasses d'un poids maximum de 120 kg el 
provenant d'animaux âgés de moins de 4 . 
mois (ne présentant rusure que des pre
mières mitoyennes). de couleur blanche ou 
rosée. de bonne ou de très bonne conforma

tion à tous les stades d"engraissemenl. 

CLASSE A •Prix 450 F/kg 
C~sses d·un poids maximum à rabattage 
de 120 kg, de très bonne conformation 
cirées. couvertes, ou grasses. ~ 

CLASSE B Prix 415 F/Kg 
Carcasses d'un poids maximum à rabattage 
de 150 kg, de très t-onne ou de bonne confor
matior, cirées. couvertes ou grasses. 

CLASSE C Prix 375 F/Kg 
Carcasses d'un poids maximum à rabattage 
de 150 kg. de très bonne ou de bonne confor
ma lion et maigres, ou d'assez bonne confor

mation et cirées. cotNertes ou grasses. 

CLASSEE . Prix 185 F/Kg 
Carcasses d"un poids maximum à rabattage 
de 150 kg, d'assez bonr>e conformation, 
maigre, de conformation passable à tous les 

· stades d"engraiss~menl. 

--~tt\fi\ft,f~l•S'IIDtîiit't1itWII 
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ANNEXES 5: 

QUESTIONNAIRE D1 ENQUETE 



QUESTIONNAIRE : CARACTERISATION 
D'UNITES DE PRODUCTION A 

COMPOSANTE ELEVAGE BOVIN. 

N° de fiche : Date de l'entretien : ....... . ../. ....... ../. ......... . 
Nom de l'enquêteur : 
Nom de l'enquêté : Lieu dit : 
Commune : Tribu : 
Adresse : 
Tél. : 
Condition -enquête : 

1 - Etat-civil du chef d'exploitation enguété. 

Nom : 
Tribu et clan d'appartenance : 
Age : Sexe : H D F D 

Situation matrimoniale : marié D 
concubinage D 
célibataire D 
veuf D 

Formation du chef d'exploitation : 

Activité principale Eleveur D Secondaire : Eleveur D 
Agriculteur D Agriculteur D 
Commerçant D Commerçant D 
Fonctionnaire D Fonctionnaire D 
Mines D Mines D 
Autres D Autres D 

Divers: 
Nombre d'enfants : 

Nom et prénom des Sexe Age Situation Lieu de Emploi Observation 
personnes à charge ou matrimoniale résidence (lequel) 
celles ayant un revenu (M, Co, 
et aidant l'exploitant Cé, V) 

., 

1 

.. 



2 - Foncier 

Superficie de l'exploitation : I _ I _. I _ I _ hectares 

Quelle est la forme juridique de votre exploitation ? 
Individuelle D 
Collective (famille) D 
Collective (GIE) D 
Autre D 

Situation Géographique : Pente 
Plaine 
Point d'eau 
Autre 

Type de sol F erralitique 
( classer par ordre prédominant) Vertisol 

Alluvion 
Autre 
Inconnu 

Nombre de parcelles de l'exploitation : ...... ... .. . 

L'habitation se situe sur l'exploitation ? 

Mode de faire-valoir : L'exploitant est : 

Oui D 
Non D 

Propriétaire : Aéhat D 
Succession D 
Achat/succession D 
Attribution D 
Rachat de parts D 

Locataire : D 
Autre (indivision, ... ) D 

3 - Productions animales 

Responsable du troupeau : 
1 Propriétaire exploitant D 

Gérant D 

Salarié D 
Actionnaire D 
Locataire D 
Autre D 

D 
D 
D 
D 

D j -D 
D 
D 
D 

Distance d'éloignement ............ km. 
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Propriétaire de l'élevage : 
Société 0 
Personne physique 0 
GIE D 
GDPL 0 
Autre 0 

Nombre de personnes travaillant sur l'exploitation : 

a/ Taille et diversité du troupeau 

Activité principale de l'élevage : 

(classer) -
natsseur [ ] 
embaucheur [ ] 
vente reproducteurs [ ] 
laitiers ~ [ ] 

Débouchés de la Production : Vente à l'OCEF 
Vente sur pieds 
Vente aux bouchers 
Autoconsommation 

( Classer) (revenus ou effectifs) 

Nombre total de bovins : I _ I _ I _ I 

Nombre de vaches mères : I _ I _ I _ I 

Race des vaches élevées dans le troupeau : 
(Classer les réponses) Limousin 

Autres animaux : ( combien) 

Cerfs 
Ovins 
Caprins 
Chevaux 
Dindons 
Volailles 
Cochons 

1_1_1_1 
1_1_1_1 
1_1_1_1 
1_1_1_1 
1_1_1_1 
1_1_1_1 
1_1_1_1 

Charolais 
Santa Gertrudis 
Frisonne 
x Limousin 
x Charolais 
x Santa Gertrudis 
xBrahmane 
x Race anglaise 
x Autres 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

( 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] (préciser) 
[ ] (préciser) 

UTH) · 
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b/ Pratiques d'élevage 

Division du troupeau : Non D 
Oui D Nombre de troupeaux : I _ I _ I 

Techniques particulières d'élevage : 
(Cocher) 

Aucune 
Sevrage (précoce) 
Séparation des génisses 
Castration des mâles 
Castration des femelles 
Regroupement des vêlages 

Surface tot~le de paturage utilisée : I _ I _ I _ I _ I ha 

Nombrederuns : I_I_I 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Type de pâturage : 
(Classer) 

Amélioré [ ] Superficie : ... ...... .. ha , Espèces : 
Pâturage naturel 
Parcours ou zone boisée 
Autres 

Complémentation des vaches : 
(Cocher) Aucune D 

Foin D 
Fourrage vert D 
Concentré D 
Autre D 

Circonstance de la complémentation : 
(cocher) Jamais D 

En saison sèche D 
Les années sèches D 
Toute l'année D 

[ ] 
[ . ] 
[ ] 

Vaccination : Oui D 
Non D 

Vermifugation : 

Détiquage : Jamais D 

Oui D 
Non D 

Périodique D Mode de détiqu~ge : ..... ... ............ .. ..... ................ . 
à vue D 

c/ Problèmes d'élevage (classer) 

Commercialisation 
Déficit fourrager (lié à sécheresse) 
Pathologies animales 
Feux de brousse 
Vol/insécurité 
Autre 

[ ]. .. . ........................................... ..................... ....... . 

[ ]. ...... .................... . ..... ....................................... ... . 

[ ]. .. ... ............. .......... ... .......... .............. ... ................ . 

[ ] 
[ ]. .. ........ .................. .. .. ....... ....... .. ..... .... ................. . 

[ ] . ... .. .. ..... ........... ......... .. . .. ...... . ····· . .. ........ ......... . ... . 

/ 
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d/ Opérations économiques en 97 

i. 
}: 

2 
t 
" {: 

Identifier l~s ptjncipaux circuits de vente par~type d'animaux. 

Type Achat d'animaux Vente d'animaux et de produits 
d'atelier en 97 l en 97 

Type Nbr Prix Type Nbre ou Prix 
moyen unitaire ' qtitié moy. unitaire 

Bovins lait 
ou viande 
vaches 

génisses 

taurillons 

boeufs 
- ' veaux 

TOTAL / an -
Chevaux ~ 

Cerfs -

Brebis 
Chèvres 
Vendus par 
an 
Porcs 
Produits par 
an 
Volailles: 
nbr de 
poulets 
canards 
lapins 
dindons 

produits par 
an 
Autres 
miel 
poissons 
Chasse 

4- Productions végétales 

Identifier les principaux circuits de vente selon les produits : 
. marchés fréquentés : périodicité : 
indiquer si des colporteurs passent : 

Autoconsom 
mation 

.. 

• 
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Cultures Superficie Rendements % Quantité vendue Quantité 
qx/ha (moyen Intraconsommati Prix de vente . autoconsom-

sur les 3 on (semences et (moyen sur les mation 
dernières consommat dernières 
années) ion des ateliers années) circuit 

d'élevage) de vente 

-

-

,. 

• 

, 

' / 
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5 - Consommations intermédiaires 

Prod ', -1 
., 

Semences 
Traitements 
Engrais 
Travaux par entreprise 

TOTAL 

Production animales 
Alimentations ( concentrés et 
fourrages achetés) 
Mise en pension 
Produits vétérinaires et . 
honoraires 
autres charges . 

TOTAL 
,. 

Energie et . , 

Carburants et lubrifiants 
Electricité, gaz, bois .. • 
Eau, Frais d'irrigation 

TOTAL 

Divers 
Entretien matériel et 
bâtiments 
Petit équipement, fournitures, 
emballages .. 
Conseil, assurances, autres 
services ' 

TOTAL 

TQTAL 

/ 
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6- Matériel 

Liste Age Prix à l'achat Propriété ou Durée Amortissement Valeur 
(neuf ou occasion) part(%) d'utilisation d'inventaire 

1- Matériel 
traction 

travail du sol 

-
traitement, épandage 

semis 

transport 
. 

récolte 
~ 

autres : Déplacements ( 4-4) 
-

II- Bâtiment équipements 
Bâtiment d'élevage 
- stockyard • 
- barrières et barbelés 
- couloir, piscine, pompe 
- divers 

équipements 
- abbreuvement 
- divers 

Infrastructure d'irrigation, 
de draina_ge 
ID- Plantations ' 

coût de la plantation + CI 
jusqu'à la première récolte 
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7- Autres Charges 

TYPE Objet Année Durée Taux Montant Frais Annuité en 
Endettement d'intérêt foncier capital 

Court terme : 
< 2ans 

-

Moyen 
Terme : - > 2 ans 

< 7 ans 

-
Long terme 
> 7 ans 

Salaires et charges sociales afférentes : 

Fermage, métayage : 

Impôts fonciers et autres impôts et taxes payés : 

Charges sociales de l'exploitant et de sa famille : 

Autres charges liées à la rémunération des moyens de production : 

8- Autres Revenus : salaires, retraite, activité de commerce, artisanat, transferts financiers, 
subventions 

Membre de la famille Nature du travail Temps de travail Montant du revenu 

9 
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9 - Histoire de l'exploitation 

1) Les conaitüms tfe finstaffation au cfœf tf'ezy{oitation 

Date d'installation 

Superficie 

Statut juridique· des terres : - % fermage 
- % propriété 
- autres 

Liens de parenté avec l'exploitant précéden et condition de transmission 

Main d'oeuvre 

Productions végétales principales 

Productions animales principales 
Nbre de têtes 

2) Les grantfes étapes tfe f évo{ution tfepuis finsta{{ation ( voir page suivante) 

3) Les perspectives tfe févo{ution à moyen terme 

La superficie de l'exploitation va-t-elle évoluer dans l'avenir ? agrandissement ? par achat, 
location? 
Réduction de la SAU ?•pourquoi ? 

Trouve-t-on des terres à acheter ou à louer, à quel prix ? 

Développement de nouvelles productions végétales ou animales. Lesquelles ? Pourquoi ? 

Abandon de certaines productions végétales ou animales, lesquelles ? Pourquoi ? 

Développement de l'exploitation de nouveaux investissements sont-ils prévus ? (bâtiments, 
matériels, équipements, plantations). Comment comptez-vous réaliser cet investissement ? 
(crédit. .. ) 

- ./ 
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ANNEXES 6: 

METHODOLOGIE 

POUR L'ANALYSE DES SYSTEMES D' ELEVA.GE 



Indicateurs d'identification des stratégies 

La liste des indicateurs n'est pas exhaustive. Mais ils n 'ont pas tous la même importance 

selon les questions posées et les objectifs de l'étude. 

a) Caractéristiques zootechniques du système d'élevage bovin. Quelles performances? 

b) Résultats économiques (selon les cas) 

c) Identification de la stratégie de chaque exploitant dans le contexte social ( à partir de 

plusieurs indicateurs et non d'un critère isolé) 

d) Place de l' élevage dans les revenus du ménage 

Cela aidera à comprendre quelle est la place de l'élevage dans le système d'exploitation. 

activité principale de l' exploitant 

Indicateurs zootechniques 

- Main d'oeuvre : 0,3 pour exploitant le week-end, 1 UfH pour exploitant plein-temps,+ 1 

UfH si employé plein-temps, +0,2 si famille, +0,2 si autres éleveurs, amis, +0,5 si embauche 
' 

occasionnelle pour gros travaux 

- Travaux bétail : note de O (pas de travail) à 5 (intensif) 

- Charge nwyenne / ha de la STH 

Chargement animal= (CV*0,8+veaux*0,25+JB1*0,6+JB2*0,8+VM+T+GB+VR) / ha STH 

(y compris chevaux) 

Coefficients utilisés pour les calculs de chargement animal sur les pâturages des 2 côtes 

* si la composition du troupeau est connue, multiplier coeff. par nbre de têtes correspondant : 

1 veau de O au sevrage : 0,2 UGB (côte est)~ 0,25 UGB (côte ouest) 

1 vache adulte : 0,8 UGB 1 UGB selon conformation 

1 taureau adulte 

1 JB 

1 cheval 

: 1 UGB 

: 0,5UGB 

: 0,8 UGB 

0,6 à0,7UGB 

Ces coefficients sont utilisés pour calculer le poids des carcasses (hors fiches OCEF), car : 

1 UGB = 600 kg de PV 

/ 



* si seulement le nombre total de bovins, de vaches mères et de taureaux sont connus ( + 

chevaux ), on considère le chargement maximal, donc des GB. Mais voir le contexte ( état 

corporel, finalité, dernières ventes, réformes) 

- Nombre de runs (mini 10 pour permettre rotation des parcelles, > 20 pour que cela soit utile 

à gestion du troupeau; mais dépend de la taille du cheptel (allotement, surveillance)) Note O / 

1 

- % pâturages améliorés sur la STH 

- % superficie i"iguée sur la STH 

- Finalité§ I; 2; 3; 4 en fonction des ventes (entêtes de bétail) 

- Débouchers 1; 2; 3; 4 en fonctiap des ventes (entêtes de bétail) 

- Taux d,exploitation 

Taux d'Exploitation = nbre d'animaux vendus ou autoconsommés / Effectif du troupeau ( en 

%) 

- conduite alimentation (pâturages améliorés ; Rotation : temps / run / an; complémentation : 

oui, non) 

- conduite de reproduction : allotement / sevrage 

- conduite génétique (race amélioration génétique, allotement, sevrage, castration, sélection, 

taureaux agréés) 

intrants ( complénientation, vennifugation, vaccination, frais vétérinaires) 

Indicateurs de « deuxième ordre » 

Ils confirment la stratégie mise en évidence, ou bien permettent de la définir plus précisément 

si les facteurs de Ier ordre ne l'ont pas permis. 

Foncier: statut de l'exploitation (individuel, GDPL, GIE ... ), problème de superficie de 

l'exploitation, ou de terre revendiquée ... 

Social: historique de l'exploitation, pluriactivité, nombre de personnes à charge ... 

Economie : endettement, revenus extérieurs, retraite, emprunt, subventions, gestion (tenue 

éventuelle de comptes d'exploitation). 

Coût de production de l'atelier élevage bovin en 1997 

CP= Charges d'exploitation/ Nombre de kg de carcasses vendues (OCEF, particuliers, sur 

pied) ; en F. CFP / kg de carcasse · 

/:,7 



* Charges d'exploitation = charges opérationnelles + charges de structure (frais 

financiers des annuités de 1997 + amortissement du matériel) 

charges de structures 

carburant : Nous avons tenu compte des bons de gazole qui diminuent les charges. Si 

l'exploitant n'y a pas droit, nous avons tenu compte de la consommation totale à l'année et 

nous n'avons tenu compte que des déplacements sur les pâturages ou au village pour divers 

achats, soit division par 3 (si l'exploitant habite sur la propriété) 

Prix du litre de super= 96,10 F.CFP 

Prix du litre de gazole= 68,30 F.CFP 

Entretien des barrières : (prendr<t en compte l'amortissement) 

Poteau : 300 F.CFP, 1 poteau tous les 3 m, changement tous les 4 ans. Mais coût inférieur à 

cela car des poteaux coupés sur les pâturages et parfois utilisation des arbres du pâturage. 

Rouleau de barbelé (200 m) à changé tous les 10 ans : 5 000 F.CFP 

Crampons (boîte de 5 kg) : 3 000 F. CFP 

Clous: (boîte de 5 kg): 2 000 F.CFP 

* amortissement : tracteur neuf en 10 ans 

occasion en 5 ans 

gyrobroyeur neuf en 5 ans 

occasion en 2,5 ans 

système d'irrigation en 7 ans 

* kg de carcasses vendues : poids des fiches OCEF + autres ventes. 

Pour calculer autres ventes à partir du nombre de têtes, voir coefficients chargement animal 

sachant que 1 UGB = 600 kg de PV 

Pour avoir les poids carcasse : 

veau : 60 % de carcasse 

GB : 50% de carcasse 

Quelques ordres de grandeur : 

Système extensif: CP < 100 à 200 F. CFP / kg de carcasse 

Système intensif : CP> 200 F.CFP / kg de carcasse 

Résultats d'exploitaJion (activité élevage) 

/ 

Ml 

é. 



RE = Produits - Charges d'exploitation 

RE=A-B 

A= ventes+ variation d'inventaire 

Revenu dispomble ( activité élevage) 

RD = A - B (y compris annuités emprunt) 

Revenu dispomble du ménage : Trésorerie 

Il tient compte des autres revenus (retraite, rente, ventes diverses ... ) 

RDM = ce qui rentre dans le portefeuille - ce qui sort 

Place de l'élevage dans les revenus du ménage (en%) 

= 100 RE / RD 

Les cotisations sociales, et assurance vie ne sont pas comptées. 

f,;Q 



~NNEXES 7 : 
~ 

CARACTERISATION DE SYSTEMES D'ELEVAGES 

D'INDIVIDUELS ET DE GROUPEMENTS DE VOH ET 

PONERIHOUEN 

" 



ETUDE MONOGRAPHIQUE 

Elevage intensif de Charolais 

Source des informations: 
Enquêtes auprès de l'exploitant le 14 / 06 / 98 et le 1 / 07 / 98 

Chapitrè 1 : Moyens de production 

A - Historique 

Les grands-parents de l'exploitant "C" se sont installés sur la rive gauche de la rivière 
Voh. Son père a cultivé du café et des bananes sur 10 hectares. A son décès en 1971, ses 
enfants ont hérité des terres. "C" travaillait alors dans le bâtiment, pour subvenir aux besoins 
de sa famille. A cette époque, les cultures ne semblaient plus rentables. L'élevage paraissait 
une activité davantage lucrative. Aussi, il a constitué un troupeau de bovins tout-venant. Il 
s'en occupait le week-end. Il s' est formé aux techniques d'élevage par la pratique, en se 
documentant et en demandant des conseils auprès d'autres éleveurs. Les revenus de cette 
activité lui permettaient alors de réinvestir dans l'exploitation : l'élevage était un plus étant 
donné qu'il avait déjà un salaire. Progressivement, il a racheté des parcelles pour agrandir la 
propriété, et ainsi augmenter la taille de son cheptel. Il a intensifié son système d'élevage pour 
ne faire que du pur Charolais (d'où exploitant "C"). Depuis novembre 1991, date à laquelle il 
a quitté son emploi, il perçoit une retraite lui permettant de vivre. Il peut consacrer son temps 
à son exploitation : élevage bovin viande, quelques cultures et diverses petites productions 
animales. Durant une période, il a eu beaucoup de têtes, mais avec les années de sécheresse, 
au cours desquelles il a perdu du bétail et a du vendre des têtes, il a appris à prévoir. Il ne veut 
plus se retrouver confronté aux mêmes difficultés : il a appris à minimiser les risques en 
diminuant la charge des pâturages, en déstockant avant la sécheresse, par exemples. 

B - Le chef d'exploitation 

"C" est âgé de 57 ans, marié, 5 enfants. Il habite sur la propriété avec sa femme et un 
de leurs enfants qui travaille à la DAN. Pluriactif à l'époque où il a constitué son troupeau 
(puisqu'il travaillait dans le bâtiment), il est actuellement retraité. Son élevage bovin est 
devenu une passion à laquelle il consacre son temps. C'est son activité principale. 

Il est proche des services techniques. Il est membre de l 'UPRA - Bovine, est inscrit au 
registre de la Chambre d' Agriculture, mais ne fait pas partie du syndicat des éleveurs car il 
n'y voit pas d'intérêt. 

Avec sa femme, ils cultivent aussi des fruits (bananes, . oranges, papayes, mangues, 
letchis, pamplemousses), de la vanille (technique héritée de ses grands-parents d'origine 



réunionnaise), et font des petits élevages (poules, poulets de chair, canards, lapins). Ces 
activités constituent des revenus d'appoint. 
"C" est aussi élu municipal depuis les dernières élections. 

Etant donné la taille de son troupeau, l'exploitant n'a pas besoin d'embaucher de main 
d'oeuvre salariée. Sa femme l'aide selon les besoins la semaine. Les activités de tri, 
marquage, détiquage sont réalisées le week-end lorsque les enfants viennent sur la propriété. 
Sinon, l'entraide avec des voisins est fréquente. 

"C" se rend au moins une fois par jour sur les pâturages pour surveiller le bétail, 
réaliser des soins. Les activités sont réparties sur la semaine en fonction des nécess1tés. 
Travaux liés au bétail : changement de parcelles, manipulations au stockyard, (intervention 
sanitaire, détiquage, castration, tri pour abattage), réfection des barrières, entretien manuel 
autour des clôtures pour qu'elles ne soient pas envahies par la végétation, entretien des 
pâturage~ (repiquage, semis, désherbant ou engrais à épandre à la pompe, coupe d'herbe pour 
le bétail en saison sèche, gyrobroyage de 5 à 10 ha de pâturages 1 fois/ an. 

C - Les structures de production 

1 - Matériel et aménagements 

L'exploitant a réalisé tous les travaux lui-même. Il a équipé l'exploitation d'un 
stockyard et d'un couloir d'aspersion dont la coulisse d'accès a été refaite en 1998. Les frais 
de matériel se sont élevés à 100 000 F. CFP. 
On compte 7 km de barrières et de clôtures de séparation des parcelles à entretenir. La totalité 
a été remise en état en 1992. Actuellement, 2 km sont en cours de réfection. 

L'exploitant possède un tracteur et un gyrobroyeur achetés neufs en 1972 (donc 
amortis), mais il les 'utilise peu. En effet, il pratique le gyrobroyage le moins fréquemment 
possible, et préfère travailler manuellement. La mécanisation de l'exploitation est donc limitée 
à l'entretien des pâturages. 

Pour ses déplacements, l'exploitant utilise un véhicule tout-terrains acheté en 1976 
pour 600 000 F.CFP. Il préfère garder ce modèle ancien et l'entretenir, même à coût élevé, 
plutôt que d'en racheter un. 

L'ensemble des bâtiments et du matériel représentent environ 9 000 000 F.CFP en 
capital investi depuis installation de l'élevage (hors maison d'habitation, frais d'entretien et 
cheptel). 

2 - Foncier et pâturages 

L'exploitation est en 2 parties : 10 ha sur lesquels se trouve l'habitation et certains 
runs, et 80 ha de l'autre côté de la route (à environ 500 m). 

Statut juridique et mode de faire - valoir : L'exploitant est propriétaire à titre 
individuel : 10 ha (sur lesquels se situe l'habitation) sont issus de succession, 80 ha de rachats 
de parts à ses frères et soeurs et d'achats. 

Zone agropédologique : plaine et littoral ouest, mangrove 

:;: 



Milieu pédologique : La majeure partie de la propriété est sur des sols peu évolués 
d'apport sur alluvions récentes. Ce sont de bonnes terres de cultures, anciennement plantées 
en caféiers, utilisées pour l ' élevage. Le reste de l'exploitation est sur des sols peu évolués sur 
alluvions marines ou sols de mangroves riches en sels. Ces sols ne présentent pas d'intérêt 
agronomique immédiat. Aussi en 1988, l' exploitant a réalisé un endiguage sur 10 hectares, 
pour un montant de 700 000 F.CFP, afin d' augmenter la surface de pâture. Mais le système ne 
s'est pas avéré efficace. Une très petite partie des terres sont des vertisols. 
L'exploitation est sur une zone inondable. 

ST.A. (Surface Totale Agricole de l'exploitation): 90 ha 
S.A. U. (Surface Agricole Utile) : 80 ha 
S.T.H (Surface Toujours en Herbe, zone pâturée): 75 ha 
NQmbre de parcelles ( runs) : 13 (9 sur les 10 ha, 4 sur les 80 ha) 
Pourcentage de pâturages.améliorés: 15 ha, soit 20 % de la S.T.H. 
Superficie irriguée : 7,5 ha, soit 10 % de la S.T.H. (seulement en saison sèche) 

Sur le terrain de 10 ha, bananiers, bois noirs d'Haïti, manguiers, cocotiers apportent de 
l'ombre au bétail. De plus certains de ces arbres sont appréciés par ce dernier pour leurs 
feuilles, fruits, graines (graines des bois noirs de Haïti, mangues par exemples). Les 80 ha 
comprenant la zone de mangrove présentent une végétation plus clairsemée. Aussi, 
l'exploitant tente de reboiser cette partie. 

Espèces dominantes : 
De nombreuses espèces, ayant une bonne valeur alimentaire et appétées par le bétail, sont 
associées dans la composition des pâturages : green panic (Panicum maximum var 
Trichoglurne), faux mimosa (Leucaena leucocephala), herbe de Guinée (Panicum maximum 
var Maximum), glycine javanaise (Neonotonia wightii), para (Brachiaria mutica), pangola 
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(Digitaria pentzii), rhodes grass ( Chio ris gayana), herbe à éléphant (Pennisetum purpureum ). 
D'autres espèces moins appétées comme la petite sensitive (Mimosa pudica) sont présentes 
sur les pâturages. 

L'exploitant gyrobroie parfois pour "régénérer l'herbe", (même si il n'est pas un adepte 
de cette pratique), et détruire des adventices. Il lutte contre le faux basilic (Hyphis pectina) qui 
envahit une grande partie des pâturages. La destruction de cette mauvaise herbe nécessite le 
gyrobroyage, l'épandage d'un désherbant, et la mise en jachère des surfaces traitées. Cela 
oblige l' exploitant à diminuer la taille de son troupeau, afin de ne pas surcharger les 
pâturages. La lutte contre le faux basilic est une des priorités de l'exploitant actuellement. 

3 - Cheptel 

"C" a un petit troupeau de 33 bêtes, mais de qualité : 31 têtes de Charolais pur, plus 2 
vaches de croisement local. La note d'état d'engraissement serait 4/5. Le bétail, très doux, est 
travaillé à pieds. Le cheptel est composé de 19 vaches mères charolaises pures (mais non 
inscrites UPRA, aussi l'UPRA n 'a pas de données concernant les performances de croissance 
des veaux de cet éleveur), 2 vaches mères non charolaises, 1 taureau Charolais de race pure, 7 
génisses de 6 à 24 mois, 4 veaux "(nombre variable selon les vêlages et les abattages). 



Autrefois, "C" a eu jusqu'à 100 têtes de bétail tout-venant. Mais il en a perdu lors des 
années de sécheresse. Aussi, il ne veut plus prendre de risques, et ne conserve que le 
minimum sur les pâturages (surtout qu'une partie est gelée à cause de la lutte contre les 
adventices). 

Il s'est progressivement orienté sur du Charolais. Cette race demande davantage de 
soins que la limousine, mais le poids à l'abattage et le rendement sont supérieurs. L'exploitant 
a privilégié la qualité à la quantité. Il écarte ainsi les risques de pertes élevées en cas de 
sécheresse. 

Chapitre 2 : Fonctionnement technique du système d'élevage bovin viande 

A .: Les pratiques d'élevage 

L'exploitant tient à jour un registre dans lequel figure le numéro d'étiquette de chaque 
animal, sa date de naissance, ses origines, les dates de vaccination et vermifugation. Grâce à 
ces notes, il conduit son troupeau de manière raisonnée au niveau génétique, zootechnique et 
sanitaire. 

1 - Pratiques d'agrégation 

Malgré la taille du troupeau, le cheptel est conduit en 2 lots. Les 21 vaches mères, 
leurs veaux, les génisses de 6 à 24 mois, le taureau et éventuellement les boeufs à engraisser 
se trouvent sur la parcelle de 80 ha. Afin de pratiquer un sevrage précoce des génisses, 
l'exploitant a séparé 7 génisses de moins de 6 mois, (pour éviter qu'elle ne soit mises à la 
reproduction trop jeunes), 1 vache, et 1 veau qui sont sur la parcelle de 10 ha. Lorsque les 
génisses de ce lot « élève » sont en âge de reproduction, elles rejoignent le reste du troupeau. 

2 - Pratiques de conduite 

21 - Conduite d' alimentation 

211 - Exploitation des pâturages 

Le terrain de 10 ha est divisé en 9 runs : 1 de 2 ha sur lequel il laisse le bétail 15 jours 
à 3 semaines, et 8 de 1 ha sur lesquels le troupeau reste 1 semaine au maximum. La fréquence 
des rotations laisse un temps de repos aux pâturages de 9 semaines environ. 
Le chargement instantané sur cette parcelle est de 0,54 UGB / ha de S.T.H. (en considérant 7 
génisses, 1 vache, 1 veau). 

La parcelle de 80 ha comporte 4 runs de 13, 10, 5, 37 ha. La superficie de ce dernier 
est justifiée par la faiblesse du disponible fourrager. L'exploitant laisse le bétail 3 à 4 
semaines sur chaque run en fonction de la qualité du pâturage (espèce dominante, hauteur 
d'herbe, biomasse apparente). 
Le chargement pour l'ensemble des runs de cette parcelle n'est que de 0,27 UGB / ha de 
S.T.H. (en considérant 1 taureau, 20 mères, 3 veaux), mais la valeur alimentaire de ces 



parcelles est plus faible. Ces chargements instantanés sont tout de même élevés compte tenu 
que le bétail est de race charolaise. 

L'exploitant accorde de l'importance à l'entretien des parcelles. En 1997, une tonne 
d'engrais a été épandue, soit 66 kg/ ha de pâturage amélioré. En cas de sécheresse, 7,5 ha de 
ces pâturages sont irrigués. 
La pratique du gyrobroyage est réalisée 1 fois par an sur 5 à 10 ha de pâturages naturels, pour 
faucher les refus et lutter contre les adventices . L' exploitant tente de les éliminer, ou_ au moins 
d'enrayer l'envahissement par gyrobroyage et lutte chimique. 

L'exploitation est sur une zone inondable. Mais l'exploitant estime qu'il n'a pas 
besoin de cotiser pour une assurance en cas de perte de bétail, due aux inondations. En effet, 
en période. de risques d'inondations, il déplace le bétail sur des pâturages à l'abri. 

212 - Complémentation 

Lors des années de sécheresses, l'exploitant allait acheter des•fourrages à Koné pour 
limiter les pertes de bétail. Actuellement, pour prévenir le déficit fourrager, il plante 0,25 ha 
de sorgho. Cela lui permet d'avoir en octobre des balles rondes de sorgho et de divers 
fourrages verts. Si la sécheresse est effective, le bétail est complémenté avec ces réserves 
fourragères. 

Par contre aucune autre complémentation n'est réalisée. 

22 - Conduite de reproduction 

221 - Mâle reproducteur 

Le taureau Charolais est agréé UPRA. Il a été acheté en 1994 à la station de Port
Laguerre. Il est âgé de 6 ans . Le renouvellement du taureau est envisagé par l'intermédiaire de 
l'UPRA. 
Le mâle est conduit tout au long de l'année avec les vaches reproductrices. Il n'existe donc 
pas de saison de monte, bien qu'il y ait davantage de naissances au cours du premier semestre, 
en fin de saison humide. 

222 - Mise à la reproduction des femelles 

Les femelles sont mises à la reproduction vers l'âge de 2 ans. 

223 - Renouvellement des femelles 

Il ne semble pas y avoir de renouvellement exogène à l'exploitation. 

224 - Réforme des femelles 

En 1996, l'éleveur a vendu à l'OCEF 2 vaches de réforme.· 



Considérant les poids carcasse de ces femelles ( 400 et 229 kg), il est probable que les causes 
de réforme soient respectivement l 'âge et la stérilité. 

23 - Conduite sanitaire 

Elle est relativement intensive pour ce milieu où les risques sanitaires sont faibles, 
mais raisonnée compte-tenu de la fragilité de la race charolaise sur ces pâturages. Ainsi, le 
bétail est vacciné une fois par an contre la leptospirose et la maladie des muqueuses, la 
vermifugation au némisol transcutané est réalisée 2 fois par an. 

L'éleveur fait appel au vétérinaire de la Province lorsque une bête présente des signes 
de maladie, ou qu'une vache a des difficultés de vêlage (ce qui arrive occasionnellement avec 
cette race). 

Les séances de détiquage ont lieu régulièrement 1 fois / mois. Le couloir d'aspersion 
est un peÙ court. L'exploitant surmonte ce problème en faisant passer 2 fois le troupeau. Le 
bétail est alors imprégné de Bùtox. Le taureau présente des signes d'infestation par les 
parasites, justifiant la venue du vétérinaire. 

3 - Pratiques d'exploitation du cheptel 

• Entrées 
Le taux d'immigration est nul en 1997. Les seuls achats de bétail que réalise l'éleveur 

depuis quelques années correspondent au renouvellement du taureau. 
' 

• Sorties 
La petite production de cet élevage est vendue à l'OCEF. 
- ventes 1996 : 2 vaches, 1 gros bovin, 1 veau, 1 velle 
- ventes 1997 : 1 vache, 1 gros bovin, 2 jeunes bovins femelles (veaux déclassés car ils 

dépassaient les poids limites), 1 velle. 
Le taux d'exploitation est de 15 %. 

Le bétail vendu à l' OCEF est généralement de qualité : sur 5 têtes vendue en 1996 et 
1997, à chaque fois il y avait un gros bovin classé extra. 

L'exploitant prétend qu'il fait du veau car la superficie de pâturages qu'il a ne lui 
permet pas de faire du boeuf. D'après les résultats communiqués : 21 vaches mères, et vente 
en moyenne de 2 veaux par an, on se demande que sont devenus les 10 à 15 veaux restants ! 
Même en comptant les mères infertiles (négligeables), les mortalités au vêlage (faibles), lys 
sorties par mortalité, l'engraissement de 1 ou 2 veaux quand même, cela ne coïncide pas. 

Occasionnellement, l'exploitant vend une tête à des amis. Il lui est arrivé, certaines 
années, de vendre au boucher, ou de vendre sur pied à des particuliers afin de déstocker en 
période de sécheresse. 
Il pratiquait l'autoconsommation lorsque ses enfants habitaient encore chez lui. Actuellement 
elle est négligeable. 
Le taux de mortalité est faible. 



Revenus 
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ventes 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Figure 1 : Evolution des revenus des ventes à l'OCEF (1990-97) 

* Sauf en 1992, revenus des ventes sur pied de 12 têtes; et 1996 ventes au boucher 

Les revenus générés par les ventes sont un indicateur des sorties d'animaux. En 1992 et 
1993, périodes de sécheresse, l'exploitant a du déstocker en vendant du bétail sur pied ou à 
l'OCEF. 

B - Résultats économiques 

En 1997, les ventes de bétail (déclarées) lui ont rapporté moins d'un million de F.CFP. 
Mais l'exploitant ne tient pas de comptabilité, il n'a pas de notes de frais non plus. Il garde 
seulement divers papiers (feuilles d' abattages à l' OCEF, déclaration de revenus). Les comptes 
sont donc tenus à priori. Les charges prises considérées en sont bien plus élevées que les 
revenus des ventes. L'exploitant en est conscient. Mais il ne cherche pas à rentabiliser son 
système. 

Le revenu d'exploitation pour l' atelier élevage bovin est négatif. Le coût de production 
d' 1 kg de carcasse très élevé correspondrait à un système intensif. Mais dans le contexte de 
l'exploitation, ce serait davantage une activité de diversification. 

Chapitre 3 : Fonctionnement économique du système d'élevage 

Actuellement retraité, "C" conserve son troupeau davantage par distraction que pour 
avoir une source de revenus. Selon les chiffres communiqués ( que l'on peut mettre en doute), 
l'élevage bovin est plutôt déficitaire. En effet, le coût de production de l'élevage s'élève à 600 
F.CFP / kg de carcasse et nécessite donc 7 % des revenus du ménage. L'exploitant n'hésite 
pas à dépenser (temps et moyens) pour cet atelier, et ce afin d'entretenir sa propriété. Les 
ventes seules ne lui permettent pas de réinvestir pour le bétail. Aussi, il doit prélever sur sa 
retraite ou diverses petites activités comme la vente à particuliers des produits de cultures et 
de petits élevages. Cela représente au minimum la moitié des produits des ventes de bétail. 

Chapitre 4 : Perspectives 
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L'exploitant lutte contre les mauvaises herbes, mais les voisins ne font pas de même. 
Aussi les adventices risquent de réenvahir les pâturages. Ce problème pratique soulève celui 
du manque d'accord entre les éleveurs. En effet, à l'échelle de la commune, il n'existe pas 
d'organisation particulière des éleveurs (sauf quelques ententes entre particuliers). Afin de 
faire face à cela, la DDRP suggérait: 

- d'impliquer les éleveurs dans la réflexion actuelle sur la filière, 
- de favoriser l'expression des différentes composantes professionnelles, 
- de susciter la rencontre de professio1mels et interprofessionnels sur thèmes d'actualité 

pour la filière (à l'occasion de foire, ... ) 

L'éleveur prétend qu'il n'a rien à cacher, en ce qui concerne l'élevage. Il a accepté de 
montrer ses feuilles de déclaration de revenus et des fiches d'abattages à l'OCEF car il veut 
montrer qµe son élevage n'est pas rentable. Mais étant donné les charges qu'il a, n'est-ce pas 
normal qu'il ne s'en sorte pas ? Up. troupeau de moins de 100 têtes de bétail ne permet pas à 
son propriétaire de ne vivre que d~ cette activité si le niveau d'intrants est élevé. 

Dans le contexte actuel de saturation du marché, ce type de système non pérenne 
(puisque personne ne devrait reprendre l'activité par la suite) et déficitaire, ne serait-il pas un 
frein au développement de l'élevage bovin en Province Nord? En effet, de tels élevages de 
diversification sont relativement nombreux. Même si leur production individuelle est faible, 
cumulées, elles occupent une part non négligeable du marché. De ce fait, cela diminue les 
possibilités de débouchers pour d'autres exploitants ne vivant que de l'élevage. Cependant, 
interdire à des éleveurs de vendre leur production à l' OCEF inciterait à écouler sur le marché 
parallèle! 



Charges 

A) Charges opérationnelles 
Achats bétail 
Aliments animaux 
Frais et produits vétérinaires 
Traitemenfs pâturages 
Semences 
Engrais 
TOTAL 

B) Charges de structure 
Carburant 
Réparation / Entretien matériel 
Entretien pâturages et défrichage 
Réfection et entretien clôtures 
Réfection stockyard 
Fournitures diverses 
Eau 
Assurance 
Cotisation Chambre Agriculture 
Charges de personnel 

- salaires 
- cotisation sociale 

Impôts et taxes diverses 
Amortissement (irrigation) 
Frais financiers (5) 
Annuités (6) 
Frais bancaires (8) 
Charges diverses 
TOTAL 

Compte de résultats 

en F.CFP en% 
Abattages OCEF 
Ventes boucher 
V entes à particulier 

Produits 

25 000 Ventes vif 
40 000 TOTAL ELEVAGE (1) 

'20 000 Ventes autres élevages 
85 000 10,5 Ventes cultures "diverses 

12 000 
185 000 

320 000 

100 000 
5 000 

TOTAL REVENUS AGRI. (2) 

Produits chasse 
Produits pêche 

Revenu autre activité 
V entes poteaux 
Travaux, services divers 
TOT AL PLURIACTIVITE (3) 

1 000 Subventions 

16 815 
82 400 

Retraite 
Produits divers 
TOTAL DIVERS ( 4) 

722 215 89,5 PRODUIT BRUT ( l + 2) 

en F.CFP en% 
535 743 11,3 

535 743 

275 000 
50 000 

325 000 

3 855 644 

3 855 644 

860 743 

11,3 

5,9 
1,0 
6,9 

81,8 

81,8 

18,2 

TOTAL CHARGES 1 807 2151 1001 PRODUIT GLOBAL 14 716 3871 1001 
EXPLOITATION (=7)(hors 8) (1 + 2 + 3 + 4) 

Les variations d' inventaire, cotisations sociales, et assurance vie ne sont pas prises en compte 

Coût de Production 
CP = 600 F. CFP / kg de carcasse vendu 

Résultat d 'Exploitation (activité Elevage) RE= (1) - (7) 
RE= - 271 472 F.CFP 

Revenu disponible (activité Elevage) RD= (1) - (7) + (5) + (6) - (8) 
RD= 3 620 920 F.CFP 

Revenu du ménage RDM = (1) + (2) + (3) + (4) - (7) + (5) + (6) - (8) 



RDM = 3 909 172 F.CFP 
Place de l'élevage dans les revenus du ménage= RE/ RD= - 7 % 

, 
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ETUDE MONOGRAPHIQUE 

Source des informations : 

Système d'élevage extensif 
ou de « cueillette » 

Enquêtes auprès de l'exploitant le 10 / 06 / 98, le 13 / 06 / 98, le 23 / 06 / 98., et le 14 / 08 / 98 

Chapitre 1 : Moyens de production 

A - Historique 

Le père de l'exploitant faisait de l'élevage extensif sur leur terre clanique, dans la 
vallée de Fatanawe. Il possédait un cheptel d'environ 100 têtes lui permettant d'avoir un petit 
revenu, mais surtout de mettre la terre en valeur. Dans ce troupeau, 3 de ses fils était 
propriétaires de 5 ou 6 têtes chacun. Le père s'occupait du bétail car ses enfants travaillaient 
sur mines et à Nouméa. 

Progressivement, les enfants ont agrandi leur cheptel. Au décès de leur père, ils ont 
repris la gestion de soq troupeau ensemble. C'était une activité de diversification puisqu'ils 
étaient pluriactifs. Rouler sur mines était davantage rémunérateur. Aussi, les frères de 
l'exploitant lui ont confié la gestion du troupeau. En effet, il voulait revenir vivre à Fatanawe, 
abandonner son métier de maçon, et vivre de l' exploitation des terres. 
Cependant un de ses frères a encore du bétail sauvage dans la chaîne. 

B - Le chef d'exploitation 

Il a environ 50 ans, veuf depuis 2 ans, 8 enfants. Il a été maçon pour des entrepreneurs 
de Nouméa, puis s'est mis à son compte. Mais il a cessé cette activité pour revenir sur les 
terres de ses ancêtres, travailler le bétail, cultiver ignames, taros, maniocs, bananes ... 
Bien qu'il soit de la tribu de Témala, il habite en-dehors et ne la fréquente plus depuis 2 ans, 
suite à des conflits. Cette marginalisation justifie en partie qu'il fasse de l'élevage de manière 
individuelle. 

Sa manière de conduire l' élevage est le produit des connaissances et pratiques acquises 
de son père, de formations élevage ODIL - F ADIL, de ses lectures occasionnelles de Tour de 
Côte ou des Bulletins de l'UPRA, et de sa propre expérience. (Illustration : « Au Vanuatu, le 
bétail est plus gras qu' en Calédonie. Je me demandais pourquoi. Alors j ' ai goûté l'herbe qu ' il 
mange. Celle de chez nous est plus sèche et plus acide. C ' est à cause du soleil et de la 
chaleur ». ) 



« Eleveur marginal» (selon lui), il est à l'écoute des Services Techniques, mais ne suit 
pas toujours leurs conseils. Il n'est pas inscrit au registre de la Chambre d' Agriculture, et 
n'adhère pas à un syndicat ou à une association. 

Il habite sur l' exploitation avec 7 personnes. Dans ce système familial, chacun participe 
aux travaux et aux frais du foyer selon ses moyens et possibilités. Sa fille et un de ses cousins 
entretiennent les parcelles de cultures vivrières (tubercules, maïs, fruits) et vendent une petite 
partie de la production. Ses 2 enfants scolarisés, ainsi que celui qui travaille à la mine de 
Ouacco, aident le week-end aux travaux de baignade, marquage, coupe de bois, enfretien des 
barrières. 

La moitié du temps de travail est consacrée à l'élevage, l'autre étant passée aux 
cultures. L ' éleveur passe en moyenne un jour sur deux voir son troupeau afin de contrôler 
l'état du bétail, des barrières, des pâturages, et éventuellement les changer de parcelle ou 
rentrer les têtes parties trop loin. II pratique peu de soins en-dehors du détiquage, de la 
castration et du marquage. L'entretien d 'une partie des pâturages est limité au gyrobroyage 
tous les 2 ans. ~ 

C - Les structures de production 

1 - Matériel et aménagements 

L'exploitation n' est équipée d'aucune structure. Aussi, l' exploitant utilise le stockyard 
d 'un voisin lorsqu'il pratique le détiquage au moyen d'une pompe manuelle, ou pour trier le 
bétail avant embarquement dans le camion d'abattage. Ce manque d' installations le contraint à 
conduire au moins une fois par mois le troupeau sur l' exploitation voisine. Aussi, il nettoie une 
partie de son terrain et coupe des arbres pour les poteaux dans le but de construire un 
stockyard et un quai d' embarquement. 

Seulement la moitié de la propriété est clôturée. Les barrières naturelles (rivière, arbres, 
broussailles) sont utilisées et diminuent donc le périmètre à délimiter. Au maximum on compte 
3 km de barrières mises en place par le père de l'éleveur. Le bois des poteaux est issu du 
terrain. Le coût de revient des barrières est donc faible . 

Les frais d' abreuvement du bétail sont nuls car il boit à la rivière. 
L'exploitant utilise pour ses déplacements sur les pâturages un vieux véhicule tout

terrains, assuré uniquement au tiers. 
Ses charges pour l'élevage se limitent donc à la location de matériel pour l' entretien 

des pâturages, à l'achat de barbelés, clous et crampons pour les clôtures, et à l' acquisition 
d'une pompe manuelle (si on exclue les achats de bétail et les emprunts). 

Il envisagerait d' acheter un tracteur et un gyrobroyeur pour 3 ou 4 millions de F.CFP, 
si il bénéficiait de 20 % de subventions de la Province ! Mais il faudrait qu'il y ait un suivi 
technique car il risquerait de ne pas l'utiliser à bon escient, aux bonnes périodes, et pas 
régulièrement. 

2 - Foncier et pâturages 

Localisation: Vallée de Fatanawe 
Statut juridique et mode de faire - valoir : L'éleveur est mandataire d'un terrain 

attribué à un GDPL (814 ha). Il paie 8 000 F.CFP / an au GDPL. Ces terres revendiquées, 
sont à l' origine de conflits avec la tribu. 

Zone agropédologique : rivière du littoral ouest, flanc de montagne 

• 



Milieu pédologique : Les terres bordant la rivière sont des sols peu évolués d 'apport, 
sur alluvions récentes. Ce sont de bonnes terres de cultures, anciennement plantées en caféiers, 
aujourd' hui utilisées pour l' élevage (60 ha) et les cultures vivrières (10 ha) . Par contre, le 
terrain à flanc de montagne (60 ha) est constitué de sols ferralitiques (schiste et calcaire) 
désaturés, appauvris, peu profonds, d 'horizon sableux en surface. Il n'offre aucun intérêt 
agronorruque. 

ST.A. (Surface Totale Agricole de l'exploitation) : 140 ha 
S.A. U. (Surface Agricole Utile) : 140 ha 
S. T.H (Surface Toujours en Herbe, zone pâturée) : 120 ha, dont 60 ha de pâturages 

naturels et 60 ha de parcours -
Nombre de parcelles ( runs) : 2 (dont une est clôturée, l'autre en friche où le bétail 

divague) 
Pourcentage de pâturages améliorés : 0 
Superficie irriguée : 0 

La parcelle en bord de rivi'ère comporte des ligneux appétés par le bétail comme le 
cassis (Acaciafarnesiana), bois noir d'Haïti (Samanea saman),_ d'autres apportant de l'ombre 
aux animaux et non appétés comme le bois de fer (Casuarino colina), le gaïac (Acacia 
spirorbis) . La végétation des zones pentues est de type savane à niaoulis. La valeur nutritive et 
la biomasse apparente de ces pâturages de parcours ~st faible, voire nulle. Mais en période de 
sécheresse, ils permettent à l' exploitant de maintenir son bétail en vie, quand l' herbe des 
pâturages de bord de rivière a presque totalement disparu. 

Espèces dominantes : Buffalo grass essentiellement, herbe à éléphant et mimosas en 
bord de rivière, silver grass sur les terres de parcours. 

L'entretien des pâturages est limité au gyrobroyage de 40 ha tous les 2 ans, lorsque 
l'exploitant loue tracteur et gyrobroyeur à la commune. 

3 - Cheptel 

L'exploitant a un cheptel de 75 bêtes environ dans lequel un de ses frères a quelques 
têtes. Six chevaux sauvages sont occasionnellement sur les pâturages avec le bétail. 

Le bétail de race locale est plutôt « typé » Limousin, car il n'y a pas que des mâles purs 
limousins. L'éleveur distingue les « café au lait» des « vaches rouges». Certaines têtes 
présentent des caractéristiques des Hereford qui composaient autrefois le troupeau. L'éleveur 
souhaite s'orienter sur des croisements Brahmousin en changeant de taureau. Mais cela dépend 
des moyens financiers. 

La petite taille des animaux montre une certaine dégénérescence. La note d' état 
corporel serait 3 / 5, au mois de juin. Le bétail est travaillé à pied. Il est relativement doux. 

Le troupeau est composé d' environ 50 vaches mères et 3 taureaux. L 'éleveur ne 
connaît pas exactement le nombre de têtes qu ' il possède, par contre il se souvient des entrées 
et sorties. 



Chapitre 2 : Fonctionnement technique du système d'élevage bovin viande 

A - Les pratiques d'élevage 

1 - Pratiques d'agrégation 

Le bétail est conduit en un seul troupeau. Cependant, lorsque la biomasse apparente des 
pâturages du bord de rivière commence à diminuer, l'éleveur le rassemble, et laisse sortir la 
moitié du cheptel qui divaguera sur les flancs de montagne. Les vaches et leurs veaux restent 
sur les pâturages clôturés. Notons que les animaux se divisent naturellement en deux 
troupeaux, selon leurs affinités. 

2 - Pratiques de conduite 

21 - Conduite d'alimentation 

211 - Exploitation des pâturages 

L ' allotement est pratiqué 1 mois sur 2. Cela permet de diminuer la charge des 
pâturages, de laisser l'herbe repousser, et de limiter les pertes de poids du bétail en saison 
sèche. La rotation n' est donc pas pratiquée et les pâturages n'ont pas de réel temps de repos. 
Mais face aux contraintes de faible valeur fourragère des pâturages et de terrain accidenté, sa 
pratique d' élevage en semi-divagation semble une réponse adaptée. 
Le chargement pour l'ensemble des pâturage est de 0,45 UGB / ha de S.T.H. / an. 

L'entretien de ' 40 ha de pâturages n'est réalisé que par gyrobroyage une année sur 
deux, car l'exploitant ne possède pas le matériel nécessaire. Il doit le louer. Il ne fertilise pas. 

L'exploitant ne pratique pas de rotation, et entretient peu les pâturages, mais cet 
éleveur marginal a sa propre logique de conduite du bétail. Les bovins ne sont pas en 
divagation totale, et sont domestiqués. Ainsi, par exemple, l'éleveur sait quand la rivière risque 
de déborder car les animaux sont très agités et bruyants. Alors, les animaux sont lâchés sur le 
pâturage du haut, afin d'être à l'abri des inondations. Ils reviennent près de la porte pour 
rentrer sur les pâturages lorsque le danger est écarté. 

212 - Complémentation 

L'exploitant ne complémente pas le bétail, sauflors des saisons sèches et les années où 
la sécheresse sévit, en coupant des branches d'arbres feuillus. Il choisit des arbres appétés par 
le bétail et change généralement de variété afin que les animaux ne se lassent pas. Cette 
méthode lui permet de maintenir faiblement le bétail en période difficile. 

Il ne distribue pas de farines pour limiter les dépenses et pour que son bétail conserve 
ses habitudes alimentaires. 



22 - Conduite de reproduction 

221 - Mâles reproducteurs 

Trois taureaux sont en liberté dans le troupeau, dont un pur limousin âgé. L ' éleveur sait 
qu ' il devrait réformer ses taureaux, mais ne le fait pas pour des motifs financiers. 

Il semble qu' il y ait davantage de mises-bas vers février et mars. 
Cependant, il voudrait améliorer les performances de ses bêtes en achetant un taureau 

brahmousin. En effet, le bétail croisé avec du sang zébu présente de nombreux avantages : 
- la petite taille des veaux à la naissance évite les problèmes de vêlage, 
- il valorise bien les pâturages de faible valeur fourragère, et est donc bien adapté aux 
zones exposées à la sécheresse, 
- les rendements de poids carcasse sont supérieurs à ceux du Limousin, sans détériorer 
la ql-rnlité de la viande 
- il est généralement très peu. parasité par les tiques, ce qui permet de pratiquer le 
détiquage moins fréquemmerrt et donc de diminuer les temps de travail sur le bétail, 
- il demande peu de soins car il est rustique ( comparé au -bétail charolais qui est 
relativement plus fragile) . 

La présence d'un taureau brahmousin (animal plus vif que le Limousin) dans le troupeau 
nécessiterait d'avoir des barrières en bon état et obligerait l'éleveur à changer ses pratiques de 
conduite. 

222 - Mise à la reproduction des femelles 

Les femelles étant en permanence avec les taureaux, les génisses sont souvent mises à la 
reproduction trop jeunes. Ce qui a des répercussions sur les performances du système 
d' élevage. Ainsi, en 1996, l' éleveur est parvenu à sauver 2 mères au vêlage mais a perdu les 
veaux. En 1997, 3 vaches sont mortes lors de la mise-bas. Par ailleurs, une baisse de croissance 
des veaux dont la mère, est à nouveau en gestation est observée. Mais aucune stratégie n' est 
mise en oeuvre par l'exploitant afin d'y parer. Le manque de parcellaire du pâturage le 
contraint à laisser les vaches avec les taureaux. La mise en place de clôtures de séparation 
pourrait être à envisager, mais nécessiterait une modification de conduite du troupeau. 

223 - Renouvellement des femelles 

Il ne semble pas y avoir de renouvellement exogène à l' exploitation. Théoriquement les 
velles permettent le renouvellement des femelles, et les veaux sont destinés à la vente. Mais en 
1997, lors d'un chargement, des veaux sont sortis du stockyard. L ' éleveur les a alors 
remplacés par des femelles. Il privilégie donc la vente au renouvellement du troupeau. 

224 - Réforme des femelles 

En 1997, 18 vaches ont été réformées. Leurs produits ont été gardés pour être mis à la 
reproduction. Les vaches non fertiles, ainsi que celles ayant eu de 5 à 8 produits sont vendues. 
La tendance de l'éleveur est de garder une mère au maximum, ce qui pourrait être une des 
causes de mortalité au vêlage. 

' J 



23 - Conduite sanitaire 

Le détiquage a lieu 1 fois / mois dans le stockyard d 'un voisin, à l'aide d'une pompe 
manuelle. 

L ' éleveur vermifuge régulièrement son troupeau 1 à 2 fois / an selon les signes 
d' infestation, avec du pagliderme ou bien du némisol transcutané. 

L ' éleveur ne fait pas appel au vétérinaire (sauf pour les chevaux). Lorsqu 'une vache a 
des problèmes de vêlage (quand il ne la trouve pas déjà morte), il essaie de la sauver mais n'y 
parvient pas toujours. Celles étant blessées sont achevées au fusil. 

3 - Pratiques d' exploitation du cheptel 

• Entrées • 
Le taux d' immigration est ~ul en 1997. Les seuls achats de bétail que réalise l'éleveur 

depuis quelques années correspondent au renouvellement des taureaux. 

• Sorties 
La finalité de l'élevage est l' embouche de gros bovins, vaches de réforme et veaux. 

L'exploitant vend prioritairement à l'OCEF, mais selon la demande, également au boucher ou à 
des particuliers. 

- ventes 1996 : vente de 10 têtes à des particuliers ( dont 5 pour la coutume, pour 
300 000 F.CFP) 
- ventes 1997 : 6 veaux de 120 kg à des particuliers à 400 F.CFP / kg (soit au total 720 
kg de carcasse) 
3 ventes à OCEF de 29 GB ( classés A, B, C, D, X), 9 JB ( classés A, B, X), 9 veaux 
(soit 10 702 kg de carcasse). Le bétail est généralement bien classé (voir feuille OCEF), 
sauf une tête d~ 182 kg saisie pour cause de maigreur au mois de mai . Les GB 
comprenaient 18 vaches de réforme. 
Les ventes au boucher constituaient donc 7 % des revenus des ventes. 
- ventes 1998 : 5 veaux de 120 kg + 5 GB vendus en avril au boucher pour 
300 000 F.CFP, 14 têtes prévues à l'OCEF en septembre 

En moyenne, 4 veaux / an sont autoconsommés. 

Le taux d ' exploitation est de 76 %, ce qui est élevé. 
Certaines années, les sorties par mortalité étaient élevées en raison de la sécheresse (perte de 
10 têtes en 1992), ou d' inondations (perte de 15 têtes au cours d 'une inondation lors du cycole 
Betty). A présent, l'éleveur déstocke en période de sécheresse afin de limiter les pertes. Mais il 
n'assure plus son bétail en prévision des pertes lors d ' inondations. 

~ / 



B - Résultats économiques 

Ventes 1997 Type I No~bre I Poids carcasse I Prix unitaire 
de tetes moyen 

(F.CFP) 
OCEF I GB ! 29 \ 

JB ) 9/ 

Total j Total 
en F.CFP en% des 

ventes 

veaux l 9 l 120 kg/ tête l 3 849 220 l - 93 
Boucher veaux! 0 ! 1 395 F.CFP/kg O 1 0 
Particulier veaux l 6 l 120 kg/ tête l 400 F.CFP/kg 240 000 l 7 
En vif - 1 0 ! -! - 0 ! 0 
Autoconsommation veaux 1 4 ) 100 k / tête 1 - 0 1 0 
Total sorties GB 29 

m r 9 
veaux 19 

TOTAUX 57 têtes l 11 422 kg l 4137 220 1 100 

L'objectif prfocipal de l'exploitant est de vendre, mais ·sans stratégie précise. Ainsi, il 
vend indifféremment des veaux, des jeunes bovins, des boeufs ou des vaches, en fonction de la 
demande. 

Les charges de l'atelier élevage sont faibles et constituées à 92 % de charges de 
structure (dues au remboursement d'un emprunt, et à la cotisation d'assurance du véhicule). Le 
coût de production de 44 F.CFP / kg de carcasse confirme l'extensivité de ce système de 
« cueillette». 

Chapitre 3 : Fonctionnement économique du système d'élevage 

L'élevage apporte 94 % des revenus du ménage, le reste est constitué par des ventes de 
produits agricoles. 

Malgré les revenus générés par l'atelier élevage, l'exploitant vit avec peu de moyens. 
En effet, chasse, pêche et cultures lui permettent de nourrir les membres du foyer. De plus, 
grâce aux ventes occasionnelles des produits agricoles (maïs, .taros, ignames, fruits), il peut 
acheter les produits de base (souvent apportés par les 2 personnes qu'il loge), et de financer la 
scolarité de ses 2 enfants. Par ailleurs, son fils salarié paie parfois les factures d'eau ou 
d'électricité. Les revenus de l'élevage sont donc peu utilisés pour le quotidien. Ils sont parfois 
réinvestis dans cette activité pour l'achat de bétail ou de matériel. Ainsi, en 1993, l'exploitant a 
contracté un emprunt au Crédit Agricole pour son bétail, il le rembourse largement avec ses 
ventes de bovins, et aura fini de le payer en 1998. Il pourra alors envisager de mécaniser ou de 
construire des infrastructures sur son exploitation. 

~ 



Chapitre 4 : Perspectives 

Le renouvellement des taureaux, la mise en place du stockyard et du quai 
d'embarquement semblent des priorités à apporter à ce système. 

De manière générale, l'exploitant sait qu 'une gestion raisonnée ( en terme de conduite 
zootechnique et économique), lui permettrait d'améliorer les performances de son élevage 
( exemples : pratiquer allotement, rotations, sevrages précoces des jeunes, faire appel au 
vétérinaire, vacciner, mais pas complémenter de manière plus intense en période de soudure car 
il augmenterait ses coûts de production). Mais il a du mal à changer de pratiques. A moins que 
ce ne soit volontaire, afin de : 

- préserver la rusticité de son bétail, adapté à des conditions de milieu difficiles, 
- rester dans un système où les intrants sont limités, le travail minimal, mais les gains 

suffisants eompte-tenu des besoins de l' exploitant. 
Donc, bien que les résultats .économiques soient satisfaisants, la question de la pérennité 

( à long terme) se pose, en raison des aspects techniques, mais surtout des problèmes fonciers 
et sociaux. 

~ 



Compte de résultats 

èharges Produits 

en F.CFP en % 
A) Charges opérationnelles 

Achats bétail 
Aliments animaux 
Frais et produits vétérinaires 
Traitements pâturages 
Semences 

36 000 

Abattages OCEF 
Ventes boucher 
Ventes à particulier 

8 Ventes vif 
TOT AL ELEVAGE (1) 

Engrais ............. ~ ............................ Ventes autres élevages 
TOTAL 36-000 8 Ventes cultures diverses ........................................... 

B) Charges de structure 
Carburant (l 000 l) 
Réparation / Entretien matériel 
Entretien pâturages et défrichage 
Réfection et entretien clôtures 
Réfection stockyard 
Fournitures diverses 
Eau 

68 300 

60 000 

Assurance véhicule 180 000 
Cotisation Chambre Agriculture 
Charges de personnel 
- salaires 
- cotisation sociale 

Impôts et taxes diverses , 8 000 
Amortissement (bétail reprod) (5) 133 000 
Frais financiers (6) 15 000 
Annuités (8) 200 000 
Frais bancaires 
Charges diverses 
TOT AL (hors 8) 464 300 

TOT AL REVENU.S AGRI. (2) 

13,5 Produits chasse 
Produits pêche 

12 

36 

1,5 
26 

3 
40 

Revenu autre activité 
Ventes poteaux 
Travaux, services divers 
TOT AL PLURIACTIVITE (3) 

Subventions 
Retraite 
Produits divers 
TOTAL DIVERS (4) 

92 PRODUIT BRUT ( 1 + 2) 

TOTAL CHARGES 1 5003001 1001 
EXPLOITATION (=7) (hors 8) 

PRODUIT GLOBAL 
(1 + 2 + 3 +4) 

Les variations d ' inventaire ne sont pas prises en compte 

Coût de Production 
CP= 44 F.CFP / kg de carcasse vendu 

Résultat d 'Exploitation (activité Elevage) RE= (1) - (7) 
RE = 3 672 920 F. CFP 

Revenu disponible (activité Elevage) RD= (1) - (7) + (5) + (6) - (8) 
RD = 3 620 920 F. CFP 

Revenu du ménage RDM = (1) + (2) + (3) + (4) - (7) + (5) + (6) - (8) 
RDM = 3 840 920 F.CFP 

Place de l'élevage dans les revenus du ménage= 94 % 

en F. CF)? en % 
3 849 220 89 

288 000 6 

................................. ........ 
4 137 220 95 

220 000 5 
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ETUDE MONOGRAPHIQUE 

Elevage extensif d'un GIE de Ponérihouen 

Source des informations : 
Enquête auprès du gérant et de membres les 4 et 5 / 08 / 98 

Chapitre 1 : Moyens de production 

A - Histoire du groupement 

Le GIE a été créé en 1986, à l'occasion de l'attribution des terres de Pouroua, 
revendiquées par des personnes du dan Moréo-Gowe et de la famille Favier. Le groupement a 
choisi de mettre du bétail sur les terres afin de les conserver et les mettre en valeur. Mais ces 
terrains étaient aussi revendiqués par un autre clan de Monéo. Le problème foncier est 
toujours d'actualité et constitue un frein au développement du système. 

Lors de la constitution du GIE, le bureau était composé du Président, du vice
Président, du gérant, du gérant adjoint, du trésorier et de 2 membres. Quatre de ces personnes 
sont actuellement décédées, et le groupement ne comprend plus que 4 membres. 

Afin de racheter le bétail de l'ADRAF (20 génisses Santa Gertrudis pour 77 000 
F.CFP) et d'un éleveur de La Foa (27 têtes pour 1,2 million de F.CFP), chacun a versé une 
cotisation de 50 000 F.CFP (soit un apport du groupement de 250 000 F.CFP). De plus, le 
GIE a bénéficié d'une subvention de la Province Nord de 1 million de F.CFP, pour acquérir ce 
cheptel de 47 têtes, pour 1 277 000 F.CFP. L'argent manquant (27 000 F.CFP) a été apporté 
par des dons de particuliers de 1 000 F.CFP, en fonction de leurs possibilités, et des emprunts 
bancaires. , 

Au départ, aucun des membres du GIE ne s'y connaissait en élevage, en dehors de 
Félicien et Calvin qui s'occupaient de bétail à Cahora. 

B - Fonctionnement actuel du GIE clanique: l'équipe 

Le père du gérant est actuellement retraité de la Société Le Nickel, il possède une 
épicerie de brousse. Il est le gérant officiel du GIE, mais a laissé cette responsabilité à son fils 
et son neveu. Il s'occupe davantage des aspects de gestion et conduite du bétail, car bien qu' il 
n'habite pas sur la station, il passe tous les jours surveiller le troupeau. Il a appris les 
techniques d'élevage par l'expérience, et conseille donc son fils pour les pratiques de 
reproduction, conduite, exploitation (nombre de têtes à abattre, lesquelles, sorties d'argent, 
entretien ou construction de barrières) car les caractéristiques de chacune des bêtes du 
troupeau lui sont connue. Ainsi, il sait à l'avance lorsque une vache sera stérile. 

Le gérant a 38 ans. Il habite avec sa femme et ses deux enfants à la station d'élevage. 
Il s'occupe du bétail avec son cousin aussi membre du GIE, essentiellement certains soirs et le 
week-end, car ils travaillent tous les deux à la mine. Leurs activités sur le bétail sont le 
marquage, le détiquage, les changements de pâturages. Ils sont responsables aussi des aspects 
économiques et financiers. 

,; 



Les décisions sont donc prises en concertation entre le gérant, son cousin et son père. 
Son épouse l'aide en tenant un carnet de comptes, en téléphonant à l'OCEF pour les abattages, 
et en faisant la cuisine pour la main d'œuvre occasionnelle. Ses enfants sont souvent présents 
lors des séances de détiquage. 

Des jeunes de la tribu sont embauchés lorsque des travaux d'entretien, de réfection de 
barrières (notamment après les inondations), et de construction d' infrastructures sont à 
réaliser. Cette main d'oeuvre n'est pas rémunérée, mais logée à la station et nourrie. Le gérant 
préfère fournir ou acheter ce dont ces jeunes ont besoin, plutôt que les rémunérer. et que 
l'argent soit utilisé à mauvais escient. Des femmes du GIE sont aussi employées par la femme 
du gérant pour faire la cuisine pour ces jeunes travailleurs. Le gérant essaie donc de faire 
participer tous les membres du GIE. 

Les membres du GIE vont régulièrement aux réunions du groupement des éleveurs de 
Ponérihouen, pour la constitution d.es camions d'abattage de l'OCEF. Le GIE ne fait plus 
partie du Syndicat des Eleveurs. ~ 

C - Les structures de production 

1 - Matériel et aménagements 

Le lieu d'habitation du gérant sur la station est dans un état de délabrement avancé, par 
manque d'entretien des structures existantes. Par contre, les aménagements pour l'élevage, en 
dehors du hangar, sont récents pour la plupart : le couloir de détiquage a été construit par le 
père du gérant entre 1986 et 1995 (les frais se sont élevés à 700 000 F.CFP), le stockyard en 
tubes galvanisés et la coulisse datent de 1997. 

Pour débuter, le GIE a acheté du matériel : 4 chevaux, des selles, 2 motopompes, un 
gyrobroyeur. De plus, il est équipé de matériel d'irrigation depuis 1997, utilisé seulement en 
cas de sécheresse, d'un tracteur et d'un gyrobroyeur achetés grâce à un emprunt au Crédit 
Agricole Mutuel, d'une tarrière manuelle et de petit matériel. Le père du gérant dispose d'un 
véhicule prété par le GIE. 

2 - Foncier et pâturages 

Localisation : Monéo 
Statut juridique et mode de faire - valoir : le GIE est propriétaire clanique du foncier 

réattribué. Mais un autre clan de Monéo revendique une partie des terres. La pérennité de ce 
GIE est donc très incertaine. 

Zone agropédologique : plaine, côte est, rivière et montagne 
Milieu pédologique : sols alluvionnaires en bord de rivière, soit 4 hectares. Les terres 

sont souvent inondées, ce qui cause des pertes de bétail et des <légats matériels sur les 
barrières, le barrage. Seulement un run subissant les effets des périodes de sécheresse est 
équipé d'un abbreuvoir. Les autres sont en bord de rivière ou de creek. 

S.T.A. (Surface Totale Agricole de l'exploitation): 230 ha 
S.A. U (Surface Agricole Utile) : 230 ha 
S.T.H. (Surface Toujours en Herbe, zone pâturée) : 230 ha 
Nombre de parcelles ( runs): 12 
Pourcentage de pâturages améliorés: 15 ha, soit 6,5 % de la STH 



3 - Cheptel 

Le troupeau comprend 170 têtes au minimum. La race est le résultat de croisements de 
Santa Gertrudis (cheptel d'origine) et Charolais, puis Limousins. Le GIE souhaite poursuivre 
sur du Charolais par l'achat de taureaux de cette race. La note d'état d'engraissement serait 3/5. 
Le bétail est doux, travaillé à pied essentiellement, et à cheval. Il écoute les exploitants. Le 
cheptel est composé de 80 vaches mères, 3 taureaux (1 Santa Gertrudis, 1 Charolais, 1 
Limousin), 7 vaches de réforme, 80 têtes au sevrage (génisses, veaux, jeunes bovins). Le 
nombre de naissances / an est de 70 en moyenne. 

Chapitre 2 : Fonctionnement technique du système d'élevage bovin viande 

A - Les pratiques d'élevage 

1 - Pratiques d' agrégation 

Le cheptel est séparé en 2 lots : 
- lot élève : 80 têtes sont au sevrage, 
- lot de reproduction : 90 têtes sur les pâturages du bas. 

A 8 mois, les veaux sevrés et les bouvillons castrés sont mis dans le 1er lot pour que la mère 
n'ait qu'un seul produit à nourrir. 

Le choix des pâturages pour chaque lot a été réalisé en fonction : 
- du sens du vent afin d'éviter que les jeunes sevrés ne sentent leur mère, 
- de la taille des pâturages : les runs les plus grands sont des gardés pour le lot de 
reproduction, 
- de la qualité des pâturages : le lot élève est sur les pâturages améliorés afin que les 
jeunes aient une bonne croissance. 

2 - Pratiques de conduite 

21 - Conduite d'alimentation 

211 - Exploitation des pâturages 

Le terrain est partagé en 12 runs pour les deux lots. Les changements de pâturages 
sont réalisés après chaque séance de détiquage, soit une fois par mois. Le temps de repos des 
pâturages est de 5 mois, ce qui semble long. 
Le chargement animal peu élevé est de 0,5 UGB / ha. 

Le gyrobroyage est réalisé régulièrement dans l'année, après que le bétail soit sorti des 
pâturages. Les exploitants évitent de mettre le bétail sur les pâturages améliorés après la 
pluies, afin qu'ils ne soient pas dégradés. 

Les exploitants ont tenté de planter cassis, faux mimosas, mais les arbres n'ont pas 
poussé. Les plantations d'herbes de Fidji furent appétées par les cerfs sauvages. 
Occasionnellement, le père du gérant resème des graines récoltées sur les pâturages, afin de 
renouveller des espèces. 

212 - Complémentation 

Le bétail n'est pas complémenté. 



22 - Conduite de reproduction 

221 - Mâles reproducteurs 

Deux des taureaux reproducteurs sont dans le troupeau de reproduction toute l'année. 
Le troisième aurait été échangé à un éleveur de la commune contre 2 jeunes bovins. Il y a 
donc en moyenne 40 femelles reproductrices par taureau, ce qui est relativement élevé. 
Le mâle charolais, acheté à Port-Laguerre, est reconnu UPRA. Les taureaux seraient 
renouvellés tous les quatre ans. Les exploitants envisagent d'avoir deux taureaux limousins. 

Les veaux sont castrés au couteau à partir de l'âge de 1 mois, mais cela est variable 
selon les périodes de détiquage et de rassemblement du troupeau. 

222 - ~se à la reproduction des femelles 
~ 

L'allottement permet de ne pas mettre les génisses à la reproduction trop tôt, vers 8 
mois. Cependant, certaines sont prises trop jeunes par le taureau et l'exploitant doit tuer le 
produit afin de conserver la mère. 

223 - Renouvellement des femelles 

Des génisses (qualifiées de "vilaines" par l'éleveur) sont vendues à l'OCEF ou sur pied, 
et certaines sont conservées pour remplacer les vaches de réforme vendues à l'OCEF. 

224 - Réforme des femelles 

L'éleveur prétend réformer en moyenne 10 vaches par an. Celles de plus de 7 ans, et 
celles stériles, soit 2 ou 3 /, an, ne sont pas gardées dans le troupeau, mais vendues à l'OCEF. 

225 - Quelques résultats 

Nombre de naissances / an varie de 60 à 80. 
Mortalité au vêlage : 6 veaux/ an en moyenne (surtout en saison des pluies) 
Stérilité : 3 vaches / an 

23 - Conduite sanitaire 

Le détiquage a lieu une fois par mois généralement, et tous les 15 jours en période de 
sécheresse. Le bétail n'est pas vermifugé tous les ans afin de limiter les dépenses en intrants 
(bien que l'achat de vermifuge soit subventionné à 50 %). Ainsi il ne l'a pas été en 1997. De 
plus, seuls les veaux sont vermifugés lors de la saison des pluies pour diminuer la mortalité 
des jeunes, surtout en saison des pluies. Le GIE ne fait pas appel au vétérinaire. 

l 
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3 - Pratiques d'exploitation du cheptel 

• Entrées 
Pas d'achat de bétail en 1997 

• Sorties 
La finalité de l'élevage est le veau. La principale cause de sortie est la vente, et 
occasionnellement l'échange de bétail. Mais dans ce système, la mortalité est relativement non 
négligeable. Elle est surtout liée certaines années aux inondations, mortalité au vêlage, 
mortalité des jeunes probablement due aux tiques. A noter que parfois les exploitants brulent 
des vaches stériles plutôt que de les vendre. 

Les ventes à l'OCEF sont réalisées en partie avec le groupement des éleveurs de 
Ponérihouen pour remplir les camions, en partie individuellement. Dans le premier cas, les 
prévisions d'abattages déclarées lors des réunions peuvent être connues, mais pas les ventes 
effectives. Pour les chiffres liés au .deuxième cas et aux ventes à des particuliers, il faut s'en 
tenir aux révélations des exploitants: Les ventes au boucher sont actuellement occasionnelles. 

- ventes 1997 : OCEF : 10 veaux de 80 à 120 kg, 400 000 F.CFP; 14 vaches de 
réforme classées au poids (dont 10 classées "extra"), 800 000 F.CFP, 30 GB au total selon le 
père. Particulier: 10 veaux, 400 000 F.CFP. Pas de GB. En vif: 3 génisses de 3 ans, de 200 
kg, 60 000 à 70 000 F.CFP / tête, 200 000 F.CFP. Boucher: Pas de vente 

Les ventes OCEF représentent 66 % des revenus des ventes totales, contre 22 % pour 
les ventes à particuliers et 12 % de ventes en vif 
Selon certaines déclarations, les quotas de ventes OCEF du GIE seraient de 25 veaux et 14 
GB. De plus, le GIE vend avec le groupement de Ponérihouen. Les ventes seraient donc 
largement sous-estimées, mais nous nous en sommes tenus aux propos des éleveurs pour les 
calculs. 

- ventes 1998: 2 chargements dont des GB à venir 
En moyenne, 6 veaux / an sont autoconsommés. 
Le taux d'exploitation de 1997 est de 25,1 %, ce qui est faible. En considérant les quotas 
OCEF, ce taux serait de 34 %. Les ventes à l'OCEF n'ont probablement pas toutes étaient 
déclarées. 

B - Résultats économiques 

Ventes 1997 Type Nombre Poids Prix unitaire I Total Total 
de têtes carcasse moyen I en F. CFP en% 

1 
moyen (F.CFP) des 

ventes 
OCEF GB 14 800 000 44 

veaux 10 80-120 kg/tête 400 000 22 
Particulier veaux 10 120 kg/ tête 40 000 400 000 22 
En vif génisses 3 200kg 200 000 12 
Autoconsommation veaux 6 100 kg/ tête - - -
Total sorties GB 14 

JB 3 
veaux 26 

TOTAUX 43 têtes . 7 200 kg 1800000 100 

; 



Chapitre 3 : Fonctionnement économique du système d'élevage et gestion du 
groupement 

Le groupement embauche généralement de la main d'oeuvre familiale après les 
inondations, afin de réparer les barrières, couper des poteaux, remettre les runs en état. .. Les 
10 à 12 personnes participant aux travaux de l'activité d'élevage ne sont pas rémunérées, mais 
payées en biens matériels, logement, denrées alimentaires ... Si le GIE en a les moyens, il 
rémunère ces gens pour 2 ou 3 jours. Lorsqu'une personne du clan est dans le besoin, les 
membres du GIE se réunissent pour accorder ou refuser la demande. 

En 1996, le GIE a contracté un emprunt de 3 000 000 F.CFP à un taux de 8 % , sur 3 
ans, pour acheter un gyrobroyeur et un tracteur. Le revenu disponible est négatif de par cet 
mprunt, alors que le coût de production est relativement peu élevé (154 F.CFP / kg de 
carcasse) 

Les.produits des ventes sont réinvestis dans l'élevage, et mis sur le compte bancaire du 
GIE. Une faible partie est partagée entre les membres. Sinon, le gérant finance les frais 
(mazout du tracteur, achats divers) de l'activité élevage grâce à son salaire. Les travaux de 
réfaction de barrières sont réalisés lorsqu'un abattage est prévü. Les membres du GIE gérent 
donc un minimum les entrées et sorties d'argent. 

Lors des inondations, les dégâts occasionnés tant sur le cheptel que sur les structures 
sont parfois importants. Ainsi, une année, le GIE a perdu 39 têtes, 4 km de barrières furent 
détruits, de même que le barrage. Une assurance comme la CAMA prend ces frais en charge. 
Mais les remboursements sont faibles et nécessitent des conditions : 
- Concernant l'assurance des clôtures, la prime est de 6 % de la valeur d'indemnisation, soit : 

* 480 000 F.CFP x 6 % = 28 800 F.CFP pour le km de périphérique 
* 300 000 F.CFP x 6 % = 18 000 F.CFP pour le km de cloisonnement 

Il est donc préférable de n'assurer que les barrières qui présentent un risque important. 
Le remboursement n'intervient que si : 

* la zone est reconnue sinistrée 
* les barrières sont parfaitement entretenues. Or ce n'est pas toujours le cas. Seulement 

30 % sont remboursés si elles sont moyennement entretenues et pas de remboursement si elles 
ne sont pas entretenues. 

* les barrières sont remises en état (50 % versés après le sinistre, 50 % versés après 
constat de réfection). 
- Concernant l'assurance du bétail : pour qu'une tête soit remboursée, il faut retrouver le 
cadavre avec la marque. Or en général, le bétail est emporté avec les inondations. 
Aussi, le GIE n'assure plus le bétail depuis quelques années. 

Des ventes occasionnelles de cultures vivrières fournissent au GIE des revenus 
extérieurs, et permettent de limiter les dépenses. Il semble aussi que quelques chevaux soient 
parfois vendus. La pluriactivité des membres permet à l'élevage de fonctionner. Mais ces 
revenus extérieurs n'ont pu être chiffrés. 

Chapitre 4 : Perspectives 

Le GIE doit nommer un nouveau gérant car officiellement le père est encore 
responsable. Ainsi, sa signature est demandée par le CAM. 
Le problème de l'assurance du bétail et des clôtures lors des inondation est à régler, mais cela 
nécessite un entretien plus régulier des barrières, à moins que le GIE ne mette en place des 
clôtures électriques. 

~ 



Charges 

A) Charges opérationnelles 
Achats bétail 
Aliments animaux 
Frais et produits vétérinaires 
Boucles (étiquetage) 
Traitements pâturages 
Semences 
Engrais 
TOTAL 

B) Charges de structure 
Carburant 
Réparation / Entretien matériel 
Entretien pâturages et défrichage 
Réfection et entretien clôtures 
Réfection stockyard 
Fournitures diverses 
Eau 
Assurance (bétail) 
Cotisation Chambre Agriculture 
Charges de personnel 

- salaires (10persx3x5000FCFP) 
- cotisation sociale 

Impôts et taxes diverses 
Amortissement (matériel) (5) 
Frais financiers (6) 
Annuités ' 24 mois) 
(8) 
Frais bancaires 
Charges diverses 
TOTAL 

Compte de résultats 

en F.CFP en% 

0 
7 800 

7 800 

5 000 
~ 

16000 
50000 
20 500 

101 200 
1 000 

150 000 

600 000 
160 000 

2 000 000 

1 103 700 

Abattages OCEF 
Ventes boucher 
Ventes à particulier 
Ventes vif 

Produits 

TOTAL ELEVAGE (1) 

Ventes autres élevages 
V entes cultures diverses 
TOT AL REVENUS AGRI. (2) 

Produits chasse 
Produits pêche 

Revenu autre activité 
Ventes poteaux 
Travaux, services divers 
TOTAL PLURIACTIVITE (3) 

Subventions 
Retraite 
Produits divers 
TOTAL DIVERS (4) 

PRODUIT BRUT ( 1 + 2) 

enF.CFP en% 
1200000 66 

400 000 22 
200 000 12 

1 800 000 

? 
? 
? 

? 

TOTAL CHARGES l l 111 500 1 l 00 j PRODUIT GLOBAL 11 800 000 1 100 1 
EXPLOITATION (=7)(hors 8) (l + 2 + 3 + 4) 

Les variations d'inventaire, cotisations sociales, et assurance vie ne sont pas prises en compte 

Coût de Production 
CP = 154 F. CFP / kg de carcasse vendu 

Résultat d'Exploitation (activité Elevage) RE= (1) - (7) 
RE = 688 500 F. CFP 

Revenu disponible (activité Elevage) RD= (1)- (7) + (5) + (6)- (8) 
RD= - 551 500 F.CFP 

Revenu du ménage RDM = (1) + (2) + (3) + (4)- (7) + (5) + (6)- (8) 
RDM = 3 909 172 F.CFP 
Place de l'élevage dans les revenus du ménage = RE/ RD= - 7 % 

; 



Collectif n° 1 : Association à Voh 

Histoire du groupement 
Le père du gérant, homme très actif pour son âge (73 ans), fait de l'élevage depuis longtemps à la tribu de Tiéta. 
Il a eu beaucoup de têtes. Ses 8 enfants ont quelques têtes aussi dans ce troupeau de la tribu . Le gérant et des 
membres de sa famille (le clan) ont décidé de mettre en place une EARL, en 1992, lorsqu'ils ont récupéré des 
terres de la vallée de Fatanawi. Ils voulaient "faire de l'élevage comme les Européens". Au départ, chacun des 9 
membres du groupement a apporté 2 têtes. L'association, lors de sa création, a monté un dossier afin d'obtenir 
une aide de la Province. Actuellement, le bétail est toujours à Tiéta car c'est plus pratique, et ils ont certaines 
contraintes : pas encore de barrières à Fatanawi, d'où des risques de vols ou chasse du bétail, la roüte passe au 
milieu des terres et ce n'est pas pratique, il n'y a personne pour surveiller le bétail....KADJA WE voudrait faire de 
l'élevage+/- intensif (comme les Européens à Fatanawi avec des pâturages améliorés, barrières ... ) 

Fonctionnement actuel de l'association : l'équipe 
Ils étaient 9-dans l'association, mais un membre est décédé récemment. Le père du gérant, (Président du Conseil 
des Anciens) s'occupe du troupeau de l'<1ssociation. Les membres aident aux divers travaux de bain, marquage, 
gyrobroyage ... Le gérant! s'occupe de téléphoner à l'OCEF pour les abattages. Il a découvert les techniques 
d'élevage au fur et à mesure. D'après le resposable du troupeau, la main d2oeuvre ne manque pas à la tribu (207 
personnes y résidaient en 1996 selon le Panorama des tribus, dont 114 ont de 16 à 60 ans et seraient susceptibles 
d ' aider). Mais il est seul à travailler le bétail. Le gérant a 2 enfants, il travaille comme employé municipal. Il a 
suivi une formation ODIL-FADIL 
L'association tourne au ralentit. Elle se réunit de temps en temps. D ' ailleurs, une assemblée générale doit être 
organisée pour élire un nouveau membre. 

Productions animales 
Le gérant estime qu'ils font de l'élevage, mais toujours dans l'ancienne méthode. 
Le cheptel de son père est de 260 à 300 têtes, dont 30 à 40 à l'association. Il en a 30 aussi (JB, veaux). Tout le 
bétail est mélangé au bétail de son père et du reste de la tribu . Le bétail est en liberté à Tiéta, il y a seulement des 
barrières autour des cultures. Le marquage permet à chacun de reconnaître son bétail. Le père connaît chaque 
tête de son troupeau. Il doit s'occuper de tout le troupeau de la tribu car personne ne le fait Il travaille le bétail à 
cheval. Une semaine il baigne ou fait divers soins (castration, marquage), l'autre il répare des barrières ou les 
stockyard. Un peu d'organisation. Il travaille de façon raisonnée. Ils ont en collectif environ 20 chevaux. 
Races : bétail mélangé (races locales rouge, noir), divers croisements Charolais, Limousins. 
Reproduction: taureaux sauvages. Mortalité faible (peu connue car le bétail est libre) 
Alimentation et pâturages : le responsable du troupeau fait pâturer le bétail sur 4 terres réparties autour de la 
tribu: parcours, pâturages naturels (mimosa, Siratro (Macroptilium atropurpureum), Glycine (Neonotonia 
wightii), Herbe à éléphant, Buffalo ... ). Gyrobroyage régulier sur la réserve 
Equipements : pas de barrières (elles sont autour des champs), 2 stockyards (1 pour rassembler le bétail, 1 pour 
le détiquage), piscine de détiquage (tenue d'un carnet de détiquage), gyroboyeur 
Débouchés : vente de gros bovins à l'OCEF, tous les 6 mois. Mais cette année, ils ont vendu des gros bovins, 
veaux, vaches de réforme. En mai 1998 pour le groupement: 1 camion à l'OCEF. Autoconsommation de bétail 
sauvage plutôt (1 ou 2 / an). En juin 1998 pour le père : 1 camion à l'OCEF (GB et veaux), il vend 
régulièrement. 
Pratiques : Marquage au fer du bétail, castration des mâles au couteau, détiquage à vue (tous les 15 jours), pas 
de vaccination, ni de vermifugation. 

Gestion du groupement : Aspects économiques 
Pour démarrer, l'association a eu une aide de 2 millions de la Province. Pour cela, il fallait que la Province donne 
son accord à la BCI pour un prêt, et que Je groupement fasse aussi un apport personnel (env. 555 000 F.CFP). 
Elle a ainsi pu acheter un tracteur et un gyrobroyeur. Chaque année, elle a remboursé des traites (env. 102 000 
FCFP tous les 6 mois), avec un différé d'un an après la formation. 
Abattage OCEF de mai 1998, pour le groupement: 9 GB, soit un total de 700 000 F.CFP, dont la répartition est 
5 têtes pour Je groupement (1 JB classé extra 66 000 F.CFP la tête+ 4 GB pour 300 000 F.CFP), 4 pour le père 
(soit 344 000 F.CFP), les autres familles de la tribu complètent le camion. Le produit des ventes est donc partagé 
entre les membres. Quand Je gérant vend des têtes personnelles, il touche quelquechose. 



Collectifn°2: GIE Familial à Voh 

Histoire du groupement 
Il n'y avait pas d'élevage auparavant à Gatope. La tribu de Gatope compte env. 60 personnes (dont la moitié a 
moins de 20 ans) sur 20 ha. Elle est tournée vers des activités de pêche. Chaque chef de famille a une parcelle de 
10 m 2 maximum pour faire des cultures vivrières (taros, ignames .. ) ou autres, pour l'autoconsommation. 
D'autres groupements à Gatope existent pour avoir des terres. Ils regroupent plusieurs clans. Ce GIE s' est 
constitué il y a 20 ans, pour des motifs fonciers : il a récupéré 115 ha de l'ADRAF (agrandissement de réserve) 
de terres d'alluvions et en zone de mangroves. L'élevage a été constitué pour occuper les terres. Le GIE a appris 
à faire de l'élevage sur le tas. Les membres ont demandé des conseils auprès de ceux qui avaient de l'expérience 
à leurs yeux : des éleveurs, aux membres du GIE de la tribu Oundjo, de Tiéta de Témala ou de Koné. Le GIE 
familial de Gatope n'a pas osé demander des conseils auprès de la DDRP, car il s'en est tenu à un élevage 
simple. Problème d'humilité ou de timidité ? A moins qu'il n' ait pas réellement envie de s'engager davantage 
dans l'élevage et ne veuille pas avoir plus de travail ? Pourtant il sait que le bétail livré est peu performant (par 
comparaisog avec des rendements des camions d' abattage d' autres éleveurs). Le GIE n'a pas d'autre projet, en
dehors de faire du pâturage amélioré. Le gérant regrette que personne ne prenne la suite du GIE. Il souhaiterait 
qu'un individuel s'occupe de l'élevage, <if"m d'intensifier en changeant de méthode de travail 

Fonctionnement actuel de l'association : l'équipe 
Le gérant est élu municipal, et est au Conseil des Anciens. Sa femme travaille à la cantine, ils ont 3 filles et un 
garçon Les 8 clans de la tribu sont représentés par une personne dans le GIE. Ils se réunissent 1 fois / an pour 
faire un bilan. 
Composition du GIE : Président, vice-président, 2 trésoriers, 2 secrétaires 
Les barrières sont entretenues par les gens de la tribu. Le gérant passe 1 fois / semaine sur le terrain voir le 
bétail. Si il y a des travaux à faire, il passe le mot aux gens de la tribu. Les travaux sont faits le week-end. Tous 
les membres y participent. Le gyrobroyeur est passé par le gérant et 2 autres personnes. 

Productions animales 
Elevage extensif ( car peu de travail et d'intrants) 
Matériel: barrières en place depuis l'installation du GIE 
115 à 120 têtes de tout-venant. Troupeau surtout de vaches mères, environ 20 jeunes. 
Superficie pour le bétail ': env. 50 ha gyrobroyables, le reste des terres est accessible au troupeau mais on ne 
peut pas passer le tracteur (il y a des buissons, des lianes ... ). Pâturages naturels gyrobroyés 6 à 7 fois par an, 
parfois plus si la saison est humide. C'est énorme! Rien n' a été semé. Pas de complémentation. En saison sèche 
les gens coupent de l'herbe en bord de route. Problème car les terres sont en zone inondable. 
Abreuvement: il n'y a pas de point d'eau sur les pâturages. L'eau est fournie par la municipalité pour l'élevage. 
Conduite du troupeau : animaux mélangés en un troupeau, ils divaguent (pas de barrières), pas de runs 
Reproduction : 5 vieux taureaux (pas renouvellés depuis le début) 
Sanitaire: Détiquage 6 fois / an au Butox dans la piscine municipale. Pas d' intrants. 
Débouchés : vente à l'OCEF 1 fois / an (14 têtes) de vaches adultes et GB; ventes à particuliers (rarement soit 
disant, mais ce n'est pas l'avis de la DDRP) mais le prix du kg est < à celui de l'OCEF. En 1997: 1 JB de 2 ans, 
80 000 F.CFP. Autoconsommation pour les cérémonies et la coutume : 1 veau / an, 1 taureau tous les 2 ans . Au 
départ, l'OCEF voulait des veaux, mais le GIE ne pouvait pas en fournir (dur à faire), aussi il a fait des GB. 
Vente d'un boeuf au boucher en 1995. Pas de vente sur pied. 
20 chevaux sur les pâturages déjà surchargés. 

Gestion du groupement : Aspects économiques 
Pour démarrer , le GIE a contracté un emprunt à la BCI pour acheter un tracteur, un gyrobroyeur, 2 taureaux 
reproducteurs Limousins (80 000 F.CFP chacun). Les dettes ont été remboursées 13 ans après sur le fond du 
GIE. Pas d' apport personnel des membres du GIE au départ. Au début, le GIE rapportait davantage (le bétail de 
départ était en bon état) et la tribu pouvait alors profiter des bénéfices. Actuellement, le GIE prend tout en 
charge. Une vente / an ne permet à personne de vivre de l'élevage. C'est un choix car l'élevage n'est pas une 
priorité pour la tribu. Pourtant, étant donné les résultats des ventes, le gérant semble découragé. Contradiction 
dans ce qu ' il dit! Les produits de la vente vont directement sur un compte en banque. Ils sont ensuite réutilisés 
pour l' élevage. 



Collectif n°3 : GDPL à Ponérihouen 

Historique du groupement 
Selon le père du gérant, le bétail des colons a repoussé les Mélanésiens de leurs terres. Avant les évènements de 
1984, et afin de récupérer des terres de l'ADRAF, 3 frères ont créé le groupement (l'un d'eux est aujourd'hui 
décédé) et ont revendiqué le foncier. Afin de les mettre en valeur, comme beaucoup de collectifs, ils ont choisi 
de faire de l'élevage bovin. Notons que le foncier était aussi revendiqué par un GIE vu par ailleurs. Il a donc était 
partagé. Ceci est la source de conflits actuels et explique que cet élevage ne soit pas pérenne. Le groupement a 
ensuite acquis le statut de GDPL. 
Pour débuter, les membres ont racheté 10 têtes à l'ADRAF, mais ils ne connaissaient rien à l'élevage. 
Les membres sont pluriactifs : le gérant est élu municipal, (ce qui lui permet de percevoir 89 000 F.CFP / mois), 
son frère est employé municipal. 

Foncier · 
Les 300 ha appartiennent au GDPL. Ils qe font pas d'amélioration de pâturages. 

~ 

Gestion de l'élevage 
Depuis le décès d'un des membres, l'élevage n'est plus géré. Le bétail, en divagation, est devenu sauvage. Il 
comprend une centaine de têtes, dont 60 mères au moins 3 taureaux (les veaux n'étant plus castré). Il serait 
d'origine charolais croisé limousin ! Le cheptel n'a été ni rassemblé, ni baigné ou vermifugé depuis longtemps. 
Aussi, la mortalité au vêlage est élevée, surtout en période de pluies. La piscine de détiquage qui était déjà sur 
l'exploitation n'a pas été entretenue, ni les barrières des pâturages et runs préexistants. Le groupement n'a pas de 
matériel, gyrobroyeur ou autre. 
Le GDPL ne vend pas à l'OCEF, il ne pratique pas l'autoconsommation, mais il vend quand même des têtes à des 
particuliers, à l'occasion de coutumes, ou à des gens de Lifou. 
Ventes 1996: 800 000 F.CFP 
Ventes 1997 : au moins 10 têtes pour 400 000 F.CFP. 
En dehors de 200 OOOF.CFP de frais causés par les accidents (payés?), le GDPL ne réalise aucune dépense pour 
l'élevage. Les revenus des ventes vont théoriquement à la Banque Calédonienne d'lnvestissements pour 
rembourser un emprunt. , 

Cet élevage non pérenne est une source de revenus pour le GDPL 

., 



ANNEXES 8 

APERÇUS PHOTOGRAPHIQUES 
' 



LES STRUCTURES 

Propriété d'élevage d'un GIE de Ponérihouen 

Propriété d'élevage, ancienne station Balande, d'un GIE de Voh. 



DES STOCKYARDS 

Les barrières des installations en bois de fer ou en gaïac, sont souvent coupées sur les terres 

de l'exploitant, ce qui diminue ]eur coût de revient. Leur entretien constitue l'un des travaux 

important de Î' exploitant. 



PATURAGES COTE OUEST 

De vastes étendues subissant chroniquement la sécheresse, ici en saison humide. 

Pâturages naturels monospécifiques gyrobroyés au minimum une fois par an, permettant un 
élevage extensif (1 UGB / ha). La séparation en runs permet allotement et rotation du bétail. 

, 

~ 



PARCOURS ET PATURAGES COTE EST 

Le niaoulis est souvent saigné, ou ses pousses gyrobroyées si l' exploitant dispose du matériel 
nécessaire. 

Sur cette exploitation, les barrières sont autour des cultures pour_ les préserver du bétail. Ce 

dernier est exploité comme outil(« débroussai1leur ») par l'agriculteur afin d ' accéder à ses 

cultures. 
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. . . et à ses heures l'abreuvoir ! 

' / 



QUELQUES RACES 

Brahmane, animal vif, apprécié par des éleveurs en croisement pour ses performances et sa 
résistance à la tique. 

Santa Gertrudis. 

/ 



Charolais de race pure, mais plus fréquemment rencontré en croisement avec du Limousin 

Croisement de Limousin : race locale « rouge ». 



LES PRATIQUES SUR LE BETAIL 

Tri du bétail avant de le manipuler 

Il reste dans le stockyard le moins longtemps possible quand il fait chaud et qu'il n'y a pas 
d'ombre. 

/ 
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Passage dans la coulisse d'accès avant d'être aspergé d'acaricide _dans le couloir de détiquage 
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Les amis ou la famille constituent souvent la main d'œuvre pour les maiùpulations sur le 
bétail. 

Marquage au fer des veaux de 3-4 mois 

/ 
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Les déchets, après abattage chez un particulier, serviront à nourrir des chiens ! 

Mais ne soyez pas écœurés, car avec les morceaux de choix : 

Osso-buco aux légumes 
pour 4 personnes 

Ingrédients 
4 rouelles de jarret de veau arrière de 250 g chacune. 2 oi
gnons, 2 tomates, 2 pommes de terre, 2 carottes. 2 branches 
de céleri , 1 zeste d'orange non traitée, 1 gousse d'ail, 1 bou-

, 1 quet garni, 40 g de farine, 20 cl de vin blanc sec, 1 tablette de 
bouillon de volaille, 3 c. à soupe d'huile d'olive, muscade 
râpée, sel et poivre. 

1 - Salez, poivrez et farinez les rouelles de jarret de 
veau. Emincez les oignons, pelez les tomates et 
hachez-les. Coupez en dés les pommes de terre et 
carottes. Emincez les branches de céleri. 
2 - Chauffez l'huile dans une sauteuse et faites-y dorer 
la viande 5 à 7 min sur chaque face. Faites revenir les 
oignons 3 min, puis ajoutez les carottes et le céleri , 
laissez cuire 3 min. 
3 - Remettez les rouelles de jarret de veau. Versez le 
vin blanc et laissez-le s'évaporer 15 min. Ajoutez les 
tomates et pommes de terre, le bouquet, arrosez de 
bouillon et laissez cuire pendant 1 h à feu doux. 
4 - En fin de cuisson, parfumez de noix de muscade 
P.t n;:irsP.mP.7 rlP.s 7P.StP.s rl 'ornnnP. P.t rlP. l';:ii l h;:ir.hA fin . 



Les veaux sont triés et rassemblés avant ... 

. . . d 'être embarqués dans le camion de l'OCEF en direction de l'abattoir de Bourail. 


