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INTRODUCTION 

L'introduction de l'élevage bovin en Nouvelle-Calédonie 
remonte au milieu du siècle dernier et correspond à l'arrivée sur 
l'île des Européens. Les Mélanésiens ne se sont intéressés à 
cette activité que tardivement. Le cheptel bovin s'est développé 
de façon irrégulière, ceci corrélativement aux différents 
évènements survenus sur le territoire durant toute cette période 
(installation du bagne, crises économiques, arrivée des troupes 
américaines durant la deuxième Guerre Mondiale, "boom du nickel", 
importations de viandes et revendications foncières). 

En fait, c'est à partir de 1950, à l'époque où la politique 
d'agrandissement des réserves est lancée que le cheptel 
mélanésien amorce une première croissance. Le "boom du nickel" 
engendrera une régression économique mais depuis une dizaine 
d'années, on assiste à un nouveau regain d'intérêt pour l'élevage 
bovin favorisé par la redistribution foncière . 

A l'heure actuelle, on observe une dichotomie entre l'élevage 
européen et l'élevage mélanésien, moins bien maîtrisé. La 
productivité de ces élevages ne satisfait pas à la consommation 
ce qui a incité les Services du Développement Rural à vouloir 
améliorer les techniques d'élevage bovin. Néanmois, cette 
amélioration nécessite une meilleure connaissance des différents 
systèmes de production présents sur le territoire. L'I.E.M.V.T. 
et les Services Provinciaux ont donc souhaité réaliser 
conjointement un programme de Recherche/Développement sur ce 
thème. 

A partir de 62 enquêtes permettant d'établir des paramètres 
techniques et économiques d'exploitations agricoles, nous avons 
élaboré une typologie des systèmes d'élevages bovins. 

Dans un premier temps, après une brève présentation de 
l'élevage bovin en Nouvelle Calédonie nous dégagerons la 
problématique de l'étude et expliciterons notre méthodologie. La 
dualité entre les élevages européens et mélanésiens fera pour 
nous l'objet d'une analyse comparative à laquelle succèdera la 
mise en forme d'une typologie s'y rapportant. Enfin, nous 
essaierons à partir de cette étude d'envisager les di verses 
perspectives d'évolution pour chaque s~stème d'élevage. 
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1 - Le contexte Néo-calédonien: 

Après les troubles survenus en Nouvelle Calédonie depuis une 
dizaine d'années, le Gouvernement français a mis en place les 
accords de Matignon en 1988. Ces derniers ont pris un certain 
nombre de dispositions statutaires et préparatoires à 
l'autodétermination du Territoire prévue pour 1998. 

Le Territoire a été marqué en 1989 par la mise en place des 
trois Provinces administratives Nord, Sud et Iles Loyauté, qui 
se sont substituées aux quatre régions (Sud, Est, Ouest et Iles 
Loyauté). 

Il existe différents établissements de soutien au 
développement agricole l'A.D.R.A.F.(*), la Chambre 
d 'Agriculture et les Services Provinciaux ( D. D. R. P. **) . Ces 
derniers sont les principaux acteurs de la politique de 
développement agricole dans leurs périmètres respectifs. 

Dans le domaine agro-alimentaire, la Nouvelle-Calédonie est 
obligée d'importer différents types de viande afin de subvenir 
aux besoins des consommateurs. On constate que l'offre en viande 
de l'élevage bovin qui est de loin la spéculation la plus 
importante du monde agricole, ne parvient pas à satisfaire la 
demande du Territoire. L'évolution des importations est résumée 
dans le tableau n° 1. 

Tableau n° 1 : Importations de viande (en tonnes) 

"---"--- 1984 1985 1986 1986 1987 1 ........... ___ 

Importations de viande 548 250 456 1 220 1 230 
bovine 

(Source: BERGES J.M. MSELLATI L.) 
Dans le cadre de la politique de développement menée 

actuellement dans la Province Nord, la D.D.R.P. (**) a signé une 
convention avec le CIRAD afin de réaliser des programmes 
conjoints de Recherche/Développement. Une implantation effective 
du C.I.R.A.D. doit survenir prochainement à Pouembout en Province 
Nord. Le volet concernant l'élevage bovin comprend un programme 
de trois ans dont la finalité est la mise en place d'un réseau 
de fermes de référence pour l'obtention d'une meilleure 
connaissance du fonctionnement et des performances des différents 
systèmes d'élevage identifiés afin de mieux adapter les conseils 
des agents du développement à la réalité du terrain. 

(*) A.D.R.A.F. : Agence de Développement Rural et d'Aménagement 
Foncier. 

(**) D.D.R.P. : Direction du Développement Rural et de la Pêche. 



Le rapport de mission de Philippe LHOSTE présente les 
propositions de programme qui ont été discutées avec la Province 
Nord au cours de son séjour en Nouvelle Calédonie(*). 

Avant de choisir les exploitations qui feront parties du 
réseau de fermes de référence, il est important d'appréhender la 
diversité des systèmes. Le but de ce rapport est de présenter 
la diversité observée au cours de la première phase du programme. 

2 - Problématique et aspects méthodologiques de l'étude: 

2.1 - La problématique 

2.1.1 - Le contexte de l'étude: 

La Province Nord représente la moitié du territoire (9 600 
Km 2 ) de la Nouvelle Calédonie. Le nombre de ses habitants s'élève 
à 34 500 ce qui correspond à une densité de 3,6 Habitants/km 2 

contre 8 , 75 habitants/km 2 pour l'ensemble de l'île. Elle dispose 
de fortes potentialités agricoles qui ne sont pas toutes 
exploitées du fait de la faible densité de la population et de 
l'éloignement vis à vis du sud et plus particulièrement du grand 
Nouméa, principal centre de transformation et de consommation des 
produits agricoles. 

Au sein du secteur rural de cette province, qn distingue deux 
systèmes de production qui sont: 

- une agriculture européenne extensive ou améliorée dominée 
par l'élevage bovin et orientée vers les circuits commerciaux 
organisés, 

- une agriculture mélanésienne de type vivrier, 
essentiellement orientée vers une économie de subsistance. 

(*) Rapport de mission en Nouvelle Calédonie: 
(18 Août - 4 Septembre 91) 
- Programme de Recherche/Développement sur les systèmes 

d'élevage de la Province Nord. Philippe LHOSTE 
I.E.M.V.T. - C.I.R.A.D. Montpellier n° 464 - Sept. 91 
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2.1.2 - L'élevage calédonien et ses particularités: 

L'élevage est donc une activité dominante du monde agricole 
calédonien. Comme pour l'agriculture, il existe une dualité entre 
l'élevage européen et mélanésien. Elle s'explique avant tout par 
le fait que les Mélanésiens ne sont venus à cette activité que 
récemment ce sont des revendications foncières qui sont à 
l'origine de la plupart des Groupements d' Intérêt Economique 
mélanésiens (G.I.E.) ayant la gestion des élevages à charge. En 
effet, après ces revendications, les Mélanésiens étaient tenus 
de réaliser des mises en valeur sur ces terres nouvellement 
acquises. Etant donnée l ' importance des surfaces, les seules 
alternatives possibles étaient la plantation d'arbres ( pins, 
etc ... ) ou l 'élevage, parfois pratiqué par les prédécesseurs 
européens. D'un point de vue économique, l'élevage bovin 
constituait la meilleure solution. De plus, bon nombre de 
Mélanésiens avaient déjà travaillé dans les anciennes 
exploitations européennes comme "stockmen" (bergers à cheval) . 
Ces derniers possédent donc un minimum de connaissances sur les 
pratiques de conduite des troupeaux. Par contre, ils ne 
maîtrisent pas forcément toutes les notions nécessaires à la 
gestion d'un élevage bovin. 

Dans le cas des Européens, on se trouve en présence d ' un 
centre de décision individuel qui gère son système de production 
en vue de dégager un revenu suffisant pour satisfaire ses besoins 
personnels et ceux de sa famille. Dans le cas des Mélanésiens, 
on se trouve en présence d'une gestion collective d'un système 
de production animale. Etant donné le nombre plus important de 
personnes impliquées, il serait utopique de penser que l'élevage 
puisse subvenir aux besoins de tous. Les Mélanésiens eux-même ne 
voient pas clairement quelle finalité donner à cette spéculation. 
Il semble qu'outre son rôle économique, cette dernière joue un 
rôle social au sein de la communauté. 

2.1.3 - Le problème du foncier 

Les revendications foncières des Mélanésiens ont été le 
principal moteur de tous les évènements survenus en Nouvelle
Calédonie depuis une dizaine d'années. Durant toute cette 
période, on a assisté à de profondes modifications concernant la 
propriété de la terre avec notamment le·démantèlement d'un grand 
nombre de propriétés européennes qui ont été redistribuées aux 
Mélanésiens. Dans le domaine de l'élevage, les faits les plus 
marquants concernent le déplacement de la quasi totalité des 
exploitants européens de la côte Est vers la côte Ouest ou vers 
le Sud, le morcellement des très grandes exploitations agricoles 
et l'émergence de nombreux élevages mélanésiens. 

Actuellement, les problèmes liés au foncier restent au premier 
plan. Les exploitants individuels, européens ou mélanésiens, sont 
tous soit propriétaires, soit locataires. 
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Pour les exploitations collectives de la terre, on trouve deux 
statuts juridiques qui sont les G. D. P. L. et les terres de 
réserves. 

Le G. D. P. L. ( Groupement de Droit Particulier Local) correspond 
à la structure reconnue par l'Administration, en tant que 
propriétaire de la terre. 

Les terres de réserves appartiennent aux tribus mélanésiennes. 

2.2 - Les aspects méthodologiques 

2.2.1 - La démarche suivie 

Cette étude a pour objectif de comprendre les différentes 
stratégies des éleveurs. Corrélativement, nous avons collecté des 
données chiffrées sur les résultats technico-économiques afin 
d'avoir une idée des niveaux de performances de ces systèmes. 

2.2.1.1 - L'approche globale: 

Pour comprendre la logique des systèmes d'élevage, il faut 
se poser les questions 

Quels sont les effets du 
économique sur les modalités de 
d'élevage? 

milieu physique, social et 
fonctionneme1:t des systèmes 

- En quoi cette conduite est-elle modifiée d'un type d'élevage 
à l'autre? 

Dans notre analyse, nous avons privilégié une approche 
globale. L'avantage d'une telle démarche est · de considérer 
l'exploitation dans son ensemble en s'intéressant aux divers 
facteurs qui interviennent dans le fonctionnement de l'élevage. 

Le questionnaire de l'enquête aborde différents thèmes 
l'agronomie, la zootechnie, l'économie et les sciences humaines. 
Les lignes d'investigation concernent l'inventaire des surfaces, 
les animaux, la main d'oeuvre, la conduite, la gestion des 
troupeaux, la productivité des animaux, les résultats technico
économiques et les motivations des éleveurs. Il faut néanmoins 
préciser que les informations concernant les sciences humaines 
n'ont pas été toutes codifiées dans le questionnaire soùs forme 
de variables. En effet, elles relèvent aussi de notre perception 
lors des enquêtes, des problèmes d'ordre relationnel entre les 
hommes et d'une connaissance empirique du terrain. La difficulté 
de cette démarche était de faire le lien entre les données 
chiffrées de l'enquête et cette connaissance empirique. 
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CHOIX INITIAL: 10 % des exploitations 
de la Province Nord 

Par commune 
(10 % des élevages de la commune 

considérée en respectant la proportion 
d'éleveurs Européens et Mélanésiens) 

Par milieu écologique 
(par milieu écologique, choix d'élevages jugés 

représentatifs par les techniciens de 
terrain) 

2.2.3 - Les outils de l'étude: 

Notre étude a pour support un questionnaire d'enquête présenté 
en annexe n° 1. La structure de ce dernier a été conçue de 
manière à transformer chaque information en une variable, en vue 
d'un traitement statistique. La saisie informatique des enquêtes 
a été réalisée au fur et à mesure des collectes afin de pouvoir 
détecter les données éventuellement manquantes ou insuffisantes. 
Auquel cas, une deuxième visite était prévue. 

Nous avons effectué la saisie sur le logiciel Multiplan. Les 
données ont été par la suite transférées sur le logiciel 
STATITCF. 

La base de l'analyse statistique, concerne une classification 
hiérarchique ascendante complétée par une analyse factorielle des 
correspondances multiples (AFCM). 

Pour effectuer cette opération, nous n'avons considéré qu'un 
nombre restreint de variables se réfèrant aux différents thèmes 
abordés. . 

Ce traitement a permis l'élaboration d'une typologie: 
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2.3 - Les limites de l'étude: 

L'objectif est d'appréhender le mieux possible le 
fonctionnement des exploitations tout en ayant conscience des 
limites de l'approche suivie. 

La première d'entre elles réside dans l'échantillonnage des 
exploitations. Celui-ci ne couvre pas de manière exhaustive tous 
les systèmes d'élevage présents dans la Province Nord. Les très 
petits élevages (quelques têtes de bétail) n'ont pas été visités. 

Un autre handicap est de ne réaliser qu'une seule visite car 
la prise de données est rapide. Afin de limiter les imprécisions, 
nous avons essayé de tirer profit de toutes les sources de 
données qui existent sur l'exploitation (cahier de baignade pour 
les inventaires des troupeaux, fiches d'abattage de 
l'O.C.E.F.(*), cahier de compte bancaire, etc ... ). 

De plus, il est difficile de figer dans le temps une structure 
dynamique. En effet, certaines données (effectifs, etc ... ) sont 
le reflet de la réalité au moment de l'enquête. Nous les avons 
considéré comme stables dans l'année. Ceci introduit un biais. 

Enfin, certaines variables ne correspondent qu'à des 
approximations de la réalité (ex mortalité) car les éleveurs 
ne peuvent pas donner des chiffres précis. 

La typologie résultant de cette étude, correspond donc à une 
image instantanée plus ou moins précise d'une situation donnée 
à un moment donné. Il ne faut pas perdre de vue qu 'elle s'insère 
dans un programme et que le travail ultérieur d'affiner les 
résultats. Elle constitue la première étape du programme. 

( *) O. C.E. F. : ( Office de Commercialisation et d' Entreposage 
Frigorifique) son rôle est d'assurer 1 ' approvisionnement du 
Territoire en viandes par l'achat de toute la production locale 
et l'importation des quantités manquantes. 
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Carte n°l Représentativité en fonction du rapport Saliot 1989 
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3 - Représentativité de l'étude: 

Pour apprécier la représentativité de notre échantillon, nous 
disposons de différentes bases de donnée le recensement 
agricole de 1984, les effectifs du L.T.D.V. (Laboratoire 
Territorial de Diagnostics Vétérinaires) et la liste des élevages 
recensés par les services de développement de la Province Nord 
( rapport G. SALIOT 1990). Etant donnés tous les changements 
survenus après les évènements de 1984, le recensement agricole 
de cette même année ne constitue plus une base fiable. Nous nous 
sommes donc basés sur les chiffres du rapport de G. SALIOT. Nous 
avons estimé la représentativité de l'échantillon en fonction du 
nombre d'exploitations et des effectifs bovins. Ce dernier est 
constitué de 62 exploitations sur 499 recensées dans la Province 
Nord, soit une représentativité de 12,4 % . Les élevages visités 
totalisent un effectif de 14 784 têtes de bétail, soit 29,2 % de 
l'effectif total. 

On constate que notre échantillon est surtout composé par des 
élevages importants. Il faut préciser qu'au cours de la phase 
de terrain, nous avons choisi les grands élevages car 
l'information obtenue est plus dense. 

La représentativité ne varie pas entre la côte Ouest et la 
côte Est. 

Sur la côte Ouest, nous avons visité 45 élevages sur 381 
recensés, soit 12 % des exploitations et 31 % des effectifs de 
cette côte . 

Pour la côte Est, l'étude a touché 17 exploitations sur 118 
recensées, soit 14 % des exploitations et 24 % des effectifs 
bovins. 

La représentativité par commune est présentée sur la carte 
n°l. 

On remarque que celle-ci varie énormément d'une commune à 
l'autre. Dans les communes où le nombre des élevages est 
important, on retrouve une représentativité de 12 % , tandis que 
pour celles où l'activité d'élevage est moins présente, on 
atteint des représentativités plus élevées. 



Graphe 1 : Caractéristiques structurelles 
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4 - Comparaison des résultats entre les élevages européens 
et mélanésiens : 

Comme nous 1' avons précisé précédemment, il existe une dualité 
entre l'élevage européen et mélanésien. Nous détaillerons les 
résultats de ces deux groupes tout en nous gardant d'emettre tout 
jugement de valeur sur les différences observées. 

Les Mélanésiens n'ont aucune tradition d'éleveur et ont une 
moins bonne connaissance des démarches à suivre en matière de 
conduite et de gestion. Ils sont dans une phase évolutive. 

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence les 
caractéristiques générales de ces deux groupes d'éleveurs. 

4.1 - Caractéristiques générales: 

Les résultats se référant aux caractéristiques générales des 
ewxploitations sont présentés dans le tableau n° 2 et le 
graphe 1. 

Tableau n° 2 Les éléments de structure et la main d'oeuvre. 

MELANESIENS EUROPEENS 

moy. min. max. moy. min. max. 

Surfaces Agricoles 475 4 1 600 442 35 1 795 
Utiles (ha) 

Surfaces Totales 453 4 1 600 436 35 1 795 
Pâturées (ha) 

Effectif bovin (têtes) 217 9 600 262 40 641 

Main d'oeuvre (UTH) 2,2 0,1 9,9 1,3 0,3 2,8 

Les caractéristiques générales ne diffèrent pas entre les 
deux groupes, mis à part que les exploitations mélanésiennes 
disposent d'un peu plus de main d'oeuvre. Les surfaces agricoles 
et les effectifs bovins sont globalement similaires. 

4.2 - La main d'oeuvre: (voir graphe 2) 

La main d'oeuvre est un facteur de production important. Au 
cours de nos enquêtes, nous avons distingué quatre types de main 
d'oeuvre, qui sont: 

la main d'oeuvre familiale 
la main d'oeuvre salariale permanente 

- la main d'oeuvre salariale temporaire 
- l'entraide 



Graphe 2 : Répartition de la main d'oeuvre 
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L'entraide correspond à une réciprocité du travail d'une 
exploitation à une autre. 

En ce qui concerne les Mélanésiens, nous avons inclus la main 
d'oeuvre non rémunérée dans la notion d'entraide. 

Tableau n° 3 

M.O. familiale 

M.O. salariale 
permanente 

M.O. salariale 
temporaire 

Entraide 

Total M.O. 

Répartition de la main d'oeuvre. 
(en Unités de Travail Humain) 

MELANESIENS EUROPEENS 

moy. min. max. moy. min. 

1,1 0,0 4,1 0,6 0,2 

0,2 0,0 2,0 0,5 0,0 

0,2 0,0 1,2 0,2 0,0 

0,8 0,0 5,8 0,1 0,0 

2,2 0,1 9,9 1,3 0,3 

max. 

1,2 

2,0 

0,7 

1,1 

2,8 

La part de la main d'oeuvre familiale est prépondérante dans 
les deux groupes considérés. 

La notion de rémunération du travail n'est pas la même au sein 
de ces deux groupes. 

Les Européens considèrent la main d'oeuvre comme un facteur 
de production. Ces éleveurs font appel à des travailleurs 
extérieurs à l'exploitation qu'ils rémunèrent. L'entraide reste 
marginale. 

Dans les systèmes d'élevage mélanésiens collectifs, la main 
d'oeuvre reste un facteur de production mais beaucoup 
d'exploitants ne la considèrent pas comme tel. De nombreuses 
personnes, non adhérentes au groupement, interviennent 
bénévolement dans les travaux les plus importants (baignades, 
clôtures). Ceci est très courant dans !es G.I.E. qui débutent. 
Les membres de la tribu acceptent le bénévolat car ·ils ont 
conscience qu'il est nécessaire de s'investir pour constituer un 
élevage suffisamment important. 

Les G.I.E. plus anciens, ayant déjà constitué un capital 
adoptent différents modes de rétributions. Certains utilisent des 
contrats de travail pour la réalisation de gros travaux, d'autres 
rétritiuent cette main d'oeuvre en nature, soit sous forme de 
têtes de bétail, soit en acceptant les troupeaux personnels avec 
celui du G.I.E. 

Les groupements mélanésiens ne peuvent pas se permettre de 
rémunérer toutes les personnes impliquées dans 1 'élevage au 
prorata de leurs temps de travaux car les revenus dégagés ne sont 
pas suffisants. 



Graphe 3 : Composition des pâturages 
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4.3 - La répartition des surfaces pâturées: 

Nous avons distingué 4 grands groupes de surfaces pâturées: 

* les parcours : surfaces fourragères non entretenues situées 
généralement dans des zones en pente, recouvertes par des 
ligneux. Ces pâturages sont constitués par des espèces végétales 
naturelles, peu productives. 

* les pâturages naturels: surfaces fourragères recouvertes par 
un tapis herbacé constitué d'espèces végétales relativement peu 
productives implantées naturellement. Ces pâturages sont 
généralement entretenus par un gyrobroyage annuel. 

* les pâturages améliorés : surfaces fourragères ayant nécessité 
un travail du sol afin d'implanter une ou plusieurs espèces 
végétales productives. Sur la côte Est, des surfaces occupées 
spontanément par du Brachiaria mutica ont été assimilées à des 
pâturages améliorés. 

* les cultures fourragères: surfaces travaillées tous les ans, 
où l'on implante des espèces fourragères annuelles très 
productives tel que le maïs ou le sorgho. 

4.3.1 - Les différents types de pâturages 
(voir graphe 3) 

Tableau n° 4 Composition des pâturages (en hectares). 

1 
MELANESIENS 

Il 
EUROPEENS 

moy. min. max. moy. min. max. 

parcours 300 0 1 415 66 % 185 0 1 245 42 % 
< . 

pâturages 150 0 1 600 33 % 188 0 880' 43 % 
naturels 

pâturages 5 0 55 1 % 60 0 300 14 % 
améliorés 

cultures 0 0 0 0 % 4 0 31 1 % 
fourragères 

total surf. 455 0 1 600 100 % 437 35 1 795 100 % 
pâturées 

1 
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L'élevage mélanésien se caractérise par une conduite des 
animaux sur parcours ou pâturages naturels. La marge de progrès 
concernant l'amélioration des surfaces fourragères existe dans 
les limites imposées par le relief (pentes peu ou pas 
mécanisables) et la fertilité du sol, mais il ne faudrait pas la 
surestimer. 

L'intensification fourragère est plus avancée dans les 
exploitations européennes. En effet 14 % des surfaces sont 
améliorées. Les cultures fourragères ( sorgho ou maïs), bien 
qu'elles ne représentent qu'un faible pourcentage des surfaces, 
prouvent par leur présence que certains éleveurs ont le souci de 
constituer des réserves de fourrages (foin, ensilage ou réserves 
sur pied) afin de pallier le déficit alimentaire lié à la saison 
sèche. 

4.3.2 - L'exploitation des pâturages: 

En Nouvelle Calédonie, les bovins sont laissés toute l'année 
sur les pâturages. Le mode d'exploitation de ces derniers est 
primordiale car les ressources fourragères font défaut durant la 
saison sèche. 

Tableau n° 5 : Conduite des pâturages. 

MELANESIENS E!,JROPEENS 

CONDUITE DES PATURAGES 
* continu 42 % 0 % 
*continu+ rotation 22 % 21 % 
* rotation 36 % 79 % 

Stratégie vis à vis 
des contraintes 
pédoclimatiques 

* déstockage ani. vifs 15 % 3,5 % 
* déstockage boucherie 0 % 3,5 % 
* stocks fourrager 0 % 24 % 
* réserves sur pied 21 % 52 % 
* aucune stratégie 64 % 

< 
17 % 

Pourcentage d'éleveurs 

1 

0 % 14 % 

1 
faisant du foin 

. 

Pourcentage d'éleveurs 

1 

0 % 2 % 

1 
faisant du maïs 

moy. min. max. moy. min. max. 

Nombre de parcelles 6 1 16 12 3 30 

Chargement bovin UGBlha 0,30 Ill Ill 0,36 Ill Ill 

Chargement total UGBlha 0,37 0, 10 1,45 0,39 0,15 0,93 
(+ chevaux + chèvres) 
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Les stratégies d'exploitation des pâturages varient énormément 
d'un groupe d'éleveurs à l'autre. 

Les Européens ont une conduite de leurs pâturages plus 
"intensive". En règle générale, ils ont plus de parcelles et 
réalisent des rotations. Au moment de la saison sèche, la plupart 
de ces éleveurs gardent en réserve des prairies ou constituent 
des stocks fourragers (foin, ensilage). 

Par contre, les Mélanésiens ont une exploitation de leurs 
pâturages plus "extensive" avec un nombre de parcelles plus 
faible et une conduite en continu pour 64 % des élevages. La 
majorité de ces éleveurs n'a pas de stratégie particulière pour 
passer la saison sèche. 

Toutefois, certains constituent des réserves de fourrage sur 
pied, d'autres vendent des animaux vif en prévision du manque de 
nourriture. 

Il n'existe pas de grosses différences de charge animale entre 
les deux groupes, mais celle-ci est mieux maîtrisée par les 
Européens. En effet, ceux-ci possèdent de plus fortes 
potentialités au niveau de leurs pâturages et adaptent leur 
chargement en fonction de ces dernières. Les Mélanésiens quant 
à eux, conduisent un même nombre d'animaux par hectare, sur des 
pâturages de moindre qualité (surpâturage). De plus, la part des 
chevaux ou des petits ruminants (chèvres), dans ls:i charge totale, 
est plus importante en milieu mélanésien. 

4.4 - Le troupeau bovin 

4.4.1 - La composition des troupeaux: (voir graphe 4) 

Tableau n° 6: Composition du troupeau global. 
(effectif en nombre de têtes) 

1 
MELANESIENS Il 

EUROPEENS 
1 

TOT. % moy mi max TOT. % moy min max 

taureaux 104 1,5% 3 0 10 1.02 1,3% 4 1 10 

vaches 3058 42,5% 93 4 300 3078 40,5% 106 15 248 

veaux 1671 23 % 51 0 140 2228 29 % 77 11 202 

génisses 1051 14,5% 32 1 79 753 10 % 26 5 95 

J.Bovins 935 13 % 28 0 150 1209 16 % 42 0 290 

boeufs 353 5,5% 11 0 90 242 3,2% 8 0 50 

TOTAL 7172 100% 217 9 600 7612 100% 262 40 641 

Nb de vaches 29,4 vaches par 30,2 vaches par 
par taureau taureau taureau 
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Graphe 4 : Composition du troupeau global 
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La composition des troupeaux des deux groupes est globalement 
comparable mis à part un plus fort pourcentage de génisses et de 
boeufs chez les Mélanésiens. Ces derniers conservent généralement 
toutes les jeunes femelles pour la reproduction et n'exploitent 
systématiquement tous les boeufs. 

4.4.2 - La constitution de troupeaux: 

La conduite par lots est révélatrice du niveau de technicité 
de l'éleveur. 

Tableau n° 7 Constitution de troupeaux. 

1 
MELANESIENS 

Il 
EUROPEENS 

Vaches 73 % ont un troupeau 73 % ont un troupeau 
18 % ont deux troupeaux 17 % ont deux troupeaux 
9 % ont+ de 2 troupeaux 10 % ont trois troupeaux 

Génisses 3 % des éleveurs ont un 31 % des éleveurs ont un 
troupeau de génisses troupeau de génisses 

J.Bovins 33% des éleveurs ont un 38 % ont un troupeau 
troupeau de J.bovins 3,5 % ont deux troupeaux 

7 % ont trois troupeaux 

Boeufs 0% des éleveurs ont un 7 % ont un troupeau de 
troupeau de boeufs boeufs 

Tableau n° 8 Nombre total de troupeaux présents sur 
l'exploitation. 

MELANESIENS 
1 

EUROPEENS 
1 

moy. E.T. min. max. moy. E.T. min. max. 

Nombre total 1,8 0,9 1,0 4,0 2,4 1,3 1,0 5,0 
de troupeaux 

1 

L' allotement des bovins contraint les éleveurs à séparer leurs 
pâturages en plusieurs parcelles, ce qui entraîne des 
investissements plus conséquents (clôtures, abreuvement, etc ... ) . 
De plus, cela suppose des gestions spécifiques pour chaque lot. 

Beaucoup d'éleveurs européens constituent plusieurs troupeaux 
qui bénéficient d'une conduite adaptée à la finalité de leur 
production. Ainsi, on retrouve les vaches reproductrices sur des 
pâturages naturels car leurs besoins sont moindres, et les 
animaux d' embouche sur les meilleurs pâturages afin qu'ils 
puissent exprimer au maximum leurs potentiels de croissance. 

Par contre, un plus faible pourcentage d'éleveurs mélanésiens 
séparent leurs cheptels en plusieurs lots. 



Graphe 5 : Conduite zootechnique 
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4.5 - La conduite des troupeaux: (voir graphe 5) 

Afin de pouvoir apprécier le niveau technique des éleveurs, 
nous avons relevé un certain nombre de données se référant à la 
conduite zootechnique des troupeaux bovins. Les résultats obtenus 
par les deux groupes sont les suivants: 

Tableau n° 9 : Eléments de la conduite zootechnique. 

MELANESIENS 
1 

EUROPEENS 
1 

MOY. E.T. MIN. MAX. MOY. E.T. MIN. MAX. 

jTx fécondité ( % ) 
1 

61 22 0 100 78 16 38 100 

ITx réforme ( % ) 
1 

10 11 0 41 11 9 0 38 

Tx de ( % ) 25 15 0 66 20 8 0 38 
renouvellement 

Tx mortalité (%) 
* naissance 4,3 7,0 0,0 31 4,0 5,7 0,0 25 
* avant sevrage 6,5 9,2 0,0 36 1,6 2,S 0,0 12 
* adulte 2,5 2,4 0,0 11 2,0 2,4 0,0 12 

Castration 91 % castrent 100 % castrent 

Age castrat 0 mois 4,4 4,0 0,5 15 3,2 2,8 0,5 12 

Sevrage 27 % sèvrent 55 % sèvrent 

Age sevrage mois 8,8 1,9 6,0 12 8,4 0,8 7,5 10,5 

N.B. : on observe des taux de fécondité. de réforme et de renouvellement égaux à zéro. Ceci est le cas dans 
certains élevages qui n'ont pas de taureaux , qui ne réforment pas les vieilles vaches (sortie du troupeau 
par mort naturelle ou accidentelle) ou qui ne possèdent pas de génisses de renouvellement car elles ont été 
toutes vendues. 

Les éleveurs européens obtiennent des taux de fécondité plus 
élevés traduisant une meilleure maîtrise de la reproduction. 

Les taux de réforme sont similaires dans les deux groupes. Par 
contre, les taux de renouvellement dans les G.I.E. sont plus 
importants. Les éleveurs mélanésiens se soucient moins de la 
sélection des femelles et gardent généralement toutes les 
génisses issues du troupeau. Le niveau génétique des animaux 
reproducteurs de ce dernier est par conséquent variable. 
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Il a été difficile d'obtenir des données sur les taux de 
mortalité car on se trouve en présence d'élevages extensifs: le 
bétail n'est pas très bien suivi et les éleveurs ne se rendent 
pas toujours compte des pertes pouvant survenir dans leurs 
troupeaux. Ces résultats sont donc à considérer avec prudence. 
On remarque, néanmoins, que le taux de mortalité ne diffère pas 
entre les élevages européens et mélanésiens si ce n'est celui des 
veaux avant le sevrage, supérieur chez ces derniers. Cette 
différence peut s'expliquer par le fait que les bovins des G.I.E. 
évoluent dans des milieux souvent plus difficiles où 
l'alimentation des mères est parfois insuffisante. 

La pratique de la castration est aussi répandue dans un groupe 
que dans l'autre. Seuls quelques G.I.E. ne castrent pas leurs 
animaux car ils ne les réunissent pas régulièrement : soit la 
gestion du troupeau est délaissée, soit les bovins se situent 
dans des milieux peu accessibles (intérieur de la chaîne). 

Seulement 27 % des éleveurs mélanésiens sèvrent leurs veaux 
contre 55 % chez les Européens. Le sevrage pose les mêmes 
problèmes que la pratique d'allotement. 

Tableau n° 10 

Vermifugation 

Fréquence de 
vermifugation 

Déparasitage 

Fréquence de 
déparasitage 

distribution 
de minéraux 

*complémentation 

Traitement sanitaire, la supplémentation 
et la complémentation. 

MELANESIENS 
1 

EUROPEENS 
1 

MOY. E.T. MIN. MAX. 1 MOY· 1 E. T · 1 MIN· 1 MAX· 1 

45 % vermifugent 83 % vermifugent 

1,6 0,5 1,0 2,5 1,7 0,5 

94 % déparasitent 100 % déparasitent 

9,9 4,6 0 17 12,7 2,1 10 17 
< 

3 % distribuent 35 % distribuent 
des minéraux des minéraux 

0 % complémentent 
1 

38 % complémententl 

La majorité des éleveurs européens vermifugent au moins une 
fois par an leurs bovins. Cette pratique est moins répandue chez 
les éleveurs mélanésiens malgré les efforts des techniciens des 
Services de Développement. 

(*) la complémentation: nous avons considéré comme 
complémentation la distribution aux animaux d'aliments autres que 
les pâturages: foin, ensilage, cultures fourragères ou aliments 
concentré (mélasse). 



Graphe 6 : Destination des animaux sortis 
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Un effort a été fait par ces Services pour que la majorité des 
éleveurs baignent leurs troupeaux au moins une fois par mois afin 
de lutter contre les tiques et plus spécialement contre la 
babésiose. Le produit tiquicide est subventionné â 100 % par 
l'Administration. Seuls quelques élevages mélanésiens situés â 
l'intérieur de la chaine ne baignent pas régulièrement leurs 
animaux. 

La distribution de minéraux et la complémentation (*) ne sont 
pas des techniques couramment employées chez les éleveurs 
calédoniens. 

4.6 - Les produits de l'élevage bovin: (voir graphe 6) 

Nous avons considéré quatre destinations pour les animaux 
sortant des élevages: 

* l'abattage 
l'O.C.E.F., soit 
Territoire, 

il est effectué soit 
dans les boucheries 

dans l'abattoir 
de 1' intérieur 

de 
du 

* les ventes en vif : ces animaux sont destinés aux élevages 
qui réalisent de l'embouche, 

* les ventes de reproducteurs : ces animaux souvent issus de 
troupeaux ayant un bon potentiel génétique auront une carrière 
de reproducteurs dans d'autres élevages, 

*l'autoconsommation: les animaux autoconsommés sont tués et 
destinés soit â l'alimentation familiale de l'éleveur, soit aux 
fêtes coutumières dans les tribus (mariages, décès, etc ... ). 

Tableau n° 11 : Destination des animaux sortis des 
élevages 

MELANESIENS EUROPEENS 

NB têtes % NB têtes g.. 
V 

Abattage 701 69 % 
é 

. 1 573 77 % 

Vente en vif 226 22 % 258 12,5 

Vente en 0 0 % 157 7,5 
reproducteurs 

Autoconsommation 82 9 % 59 3 % 

,~~~ûl bovins sortis 1 009 100 % 2 047 100 % 

Effectif total du 7 172 Ill 7 612 Ill 
groupe 

Taux d'exploitation 13,6 % Ill 27 % Ill 

% 

% 



Graphe 7 : Composition des abattages 
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Le taux d'exploitation des animaux est deux fois plus élevé 
chez les éleveurs européens que chez les éleveurs mélanésiens. 
Ceux-ci ne vendent pas tous les bovins susceptibles d'être 
abattus; de plus, leurs troupeaux sont moins productifs et leur 
gestion moins rationnelle. 

Le transport du bétail de 1 'exploitation à l'abattoir est 
très bien organisé par l'O.C.E.F. qui est tenu d'accepter toutes 
les bêtes quel que soit leur état. Les camions de cet organisme 
se déplacent dans toutes les exploitations accessibles. Par 
conséquent, la destination principale des bovins vendus reste 
essentiellement l'abattoir. 

Les ventes de bovins reproducteurs sont principalement 
effectuées par des éleveurs européens et quelques mélanésiens. 

Par contre, le pourcentage des animaux vendus sur pied est 
plus important chez les Mélanésiens. Ces bovins ne sont pas 
toujours en très bon état et sont mieux valorisés sur le marché 
du vif. 

L'autoconsommation reste faible par rapport aux autres 
destinations. 

1 

4.6.1 - L'abattage: (voir graphe 7) 

Tableau n° 12: Composition des abattages 

1 
MELANESIENS Il EUROPEENS 

têtes % carc. têtes % carc. 

Vaches 105 15 % 201 Kg 291 18,5% 204 

Veaux 161 23 % 110 Kg 676 43 % 121 

Jeunes bovins 214 30,5% 169 Kg 307 19,5% 199 

Boeufs 214 30,5% 233 Kg 2g1 18,5% 259 

Taureaux 7 1 % 233 Kg 8 0,5% 332 

TOTAL 
1 

701 100 % 189 Kg 1 573 100 % 223 

1 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

( N. B. : le poids dea animaux vendus à l ' a.battoir sont connu• à partir dea fiches de l ' O.C . E . F . ) 

Les -abattages se composent essentiellement de gros bovins chez 
les Mélanésiens et de veaux chez les Européens. 

Ces derniers obtiennent des poids de carcasse (excepté celui 
des vaches) supérieurs de 11 kg pour les veaux, de 30 kg pour les 
jeunes bovins et de 26 kg pour les boeufs. On peut à nouveau 
expliquer ces différences par le meilleur niveau génétique des 
animaux et les meilleurs pâturages des exploitants européens. 



Graphe 8 : Composition des ventes en vif 
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4.6.2 - Le marché du vif (voir graphe 8) 

Tableau n° 13 Composition des ventes en vif 
(prix en francs CFP) 

MELANESIENS 
1 

EUROPEENS 

.. ... .;tes % Prix/ ... .; ....... Nb têtes % Prix/tête l''II.IJ 

Vaches 90 40 % 42 860 41 16 % 58 600 

Veaux 44 19 % 27 500 119 46 % 37 350 

J.Bovins 16 7 % 52 500 42 16 % 60 000 

Boeufs 76 34 % 50 000 56 22 % 51 000 

TOTAL 226 100 % //Ill 258 100 % //Ill 

1 

Les ventes d'animaux vifs, chez les éleveurs mélanésiens, sont 
principalement constituées de gros bovins, vaches ou boeufs : 
ces exploitations ne disposent pas d'un fort potentiel fourrager. 
De ce fait, les jeunes bovins n'ont pas une bonrre croissance et 
ne peuvent être vendus avant d'avoir atteint un certain âge. Ces 
animaux sont souvent destinés à des exploitations européennes 
disposant de meilleurs pâturages, afin d'être engraissés. Etant 
donné le mauvais état d'engraissement des vaches, certains G.I.E. 
préfèrent les vendre en vif plutôt que de les envoyer à 
l'abattoir où elles seraient déclassées. 

La majorité des ventes d'animaux vivants des Européens est 
constituée de veaux. En Nouvelle Calédonie, le marché des veaux 
pour l'abattage est souvent saturé. Un certain nombre de ces 
éleveurs, ne disposant pas de grandes surfaces, ne peuvent pas 
les emboucher. Ils ne leur reste donc que l'alternative de les 
vendre à d'autres éleveurs engraisseurs. 

Sur le marché du vif, les bovins des mélanésiens sont moins 
bien payés car ils ne sont pas toujours vendus au moment le plus 
opportun : il arrive souvent qu'un sureffêctif en début de saison 
sèche, oblige les éleveurs à vendre des bovins "non finis". 



Graphe 9 : Données économiques (F CFP / Ha) 
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10.000 ,-----------------------, 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

Mélanésiens Européens 

Groupes d'éleveurs 

Marge brute 

1 >j Charges de fonctionnement 

Produit brut/Ha = Charges/Ha + Marge brute/Ha 
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4.7 - Les résultats économiques: (voir graphe 9) 

Tableau n° 14: Données économiques (en francs Pacifique) 

1 
MELANESIENS Il 

EUROPEENS 
1 

moy. min m_ . moy. min. max. 

Produit d'Exploitation 3536 0 18120 8599 13 62200 
Brut (F CFF)/ ha pâturé 

Charges de fonctionnement 466 0 4590 2739 170 13105 
(F CFP) / ha pâturé 

Kilogramme de viande 12 1 58 27 0 146 
par hectare 

Marge brute (F CFP) / ha 3070 -85 13530 5858 -1150 59980 

N.B. : (paritt fixe du franc Pacifique: l FF • 0,055 F CFP) 

Les éleveurs européens parviennent à dégager un produit brut 
par hectare supérieur à celui des Mélanésiens. Par contre, pour 
parvenir à ce résultat, ils sont obligés de supporter des charges 
de fonctionnement plus élevées. De ce fait, la différence des 
marges brutes par hectare observée est moindre. 

La meilleure technicité des élevages européens se traduit par 
une productivité en viande par hectare plus forte, mais celle
ci est obtenue à un coût plus important. Le montant des charges 
de fonctionnement divisé par le nombre de kilogr·ammes de viande 
produite, est de 102 francs pour les Européens contre 38 francs 
pour les Mélanésiens. 

CONCLUSION 

Aucun élevage n'existait en Nouvelle Calédonie avant 1 'arrivée 
des Européens. Sous l'influence de ces derniers, cette activité 
agricole, importée un siècle auparavant ~ur le territoire, s'est 
considérablement développée pour aboutir au système actuel. Ces 
éleveurs possèdent donc un bon acquis en matière de ôonduite 
d'élevage contrairement aux Mélanésiens qui n'ont aucune 
tradition dans ce domaine. 

L'élevage tel que le pratiquaient et le pratiquent encore les 
Européens, relève d'un mode de gestion individualiste et 
lucratif. 

Les Mélanésiens quant à eux, bien qu'ils se soient investis 
dans cette activité, n'ont pas adopté un mode de gestion 
individuel. En effet,on note une forte survivance de la tradition 
communautaire qui se répercute sur la conduite des élevages 
bovins. Leur niveau de technicité est moindre mais le fait que 
beaucoup d'élevages mélanésiens soient situés dans des milieux 
écologiques plus difficiles accentue leurs problèmes. 



. ~ 

21 

5 - Présentation de la typologie: 

5.1 - L'élaboration de la typologie 

Nous n'avons considéré qu'un nombre restreint de variables 
actives pour réaliser cette typologie. Le choix s'est porté sur 
des variables se référant à: 

- des éléments de structures 
* la surface totale pâturée. 
* l'effectif bovin, 

- un élément d'intensification 
* pourcentage de pâturages améliorés, 

- un élement indicateurs du type de spéculation 
* pourcentage de vaches dans le troupeau, 

- des éléments de résultats technico-économiques 
* kilogrammes de viande produits par hectare, 
* taux d'exploitation du troupeau, 
* produit brut par hectare, 
* pourcentage des charges de fonctionnement dans le 

produit brut. 

A partir de ces 8 variables, nous avons donc effectué une 
classification hiérarchique ascendante complétée d'une analyse 
factorielle des correspondances multiples ( AFCM). Les autres 
variables du questionnaire, au nombre de 248, ont permi 
d'illuster les différents types d'élevage identifiés. 

En tant que zootechniciens, notre première idée était de baser 
1 'analyse sur des résultats technico-économiques. Toutefois, nous 
avons essayé de réaliser une typologie établie à partir de 
variables qualitatives se référant au fonctionnement, mais nous 
n'avons pas réussi à mettre en évidence des groupes 
significatifs. Nous obtenions 2 ou 3 types très hétérogènes. 
Finalement notre typologie a été déterminée à partir de données 
quantitatives. 

5.2 - La typologie: 

Nous avons obtenu trois grands groupes d'éleveurs qui se 
subdivisent chacun en sous groupes ou types. 

1 
GROUPE A Il GROUPE B 

,, 
GROUPE C 

Type llType 21Type 3,Typ~ e ::Type 6,Type 7 IType 4,Type 51 

La numérotation non chronologique des types a été déterminée 
dès le début de l'analyse, sur l'arbre de la classification 
hierarchique ascendante. 
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Tableau n° 15 

GROUPES 
1 

TYPES 

Nombre d'exploitations 

Surfaces pâturées (Ha) 

Main d'oeuvre (UTH) 

Effectif bovin (têtes) 

Charge animale (UGB/Ha) 

Productivité 
Kg de viande/Ha 
Kg de viande/UGB 

Type de pâturages .. ' * parcours 
* naturels 
* améliorés 
* cultures fourragères 

Produit brut par hectare 

Pourcentage de charge 
dans le produit brut 

Présentation des différents types d'éleveurs 

GROUPE A Il GROUPE B 
1 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 8 Type 6 Type 7 

7 7 5 10 12 5 

145 505 355 220 835 960 

0,9 1,9 1,6 1,3 3,1 2,4 

116 432 320 196 384 270 

0,47 0,52 0,55 0,63 0,34 0,26 

39 49 43 34 10 9 

20 % 21 % 16 % 49 % 66 % 66 % 
46 % 52 % 68 % 49 % 32 % 34 % 
33 % 26 % 14 % 2 % 2 % 0 % 
1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

. 
12 624 13 984 14 526 9 924 3 173 2 977 

48 % 34 % 18 % 17 % 27 % 2 % 

GROUPE C 

Type 4 Type 5 

6 7 

401 248 

0,6 1,7 

96 96 

0,18 0,29 

3 3 

77 % 74 % 
20 % 26 % 
3 % 0 % 
0 % 0 % 

777 890 

59 % 3 % 

N 
N 
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5.3 - Caractéristiques des grands groupes 

5.3.1 - Le Groupe A 

Le groupe A correspond à des exploitants qui ont une bonne 
maîtrise technique. La plupart considère 1 'élevage comme une 
spéculation à part entière. La raison principale qui les motive 
est l'aspect lucratif. Toutefois, au sein de ce même groupe, il 
existe des différences. Quatre types de systèmes d'élevage ont 
été identifiés. 

5.3.1.1 - Le type 1 : 

Les exploitations de ce type se caractérisent par des 
structures de dimensions limitées, en moyenne 145 hectares et 116 
têtes de bétail. Tous ces éleveurs, d'origine européenne, ont une 
source de revenu qui est extérieure à l'exploitation agricole: 
un autre travail ou une retraite. Malgré cette double activité, 
une bonne technicité reste leur principal souci. Leur tendance 
à produire des jeunes animaux destinés à 1 'abattage ou à la vente 
en vif constitue l'orientation la plus judicieuse étant donnée 
la taille restreinte de leurs propriétés. 

5.3.1.2 - Le type 2: 

Ces exploitants, d'origine européenne, possèdent des grandes 
surfaces , 505 hectares en moyenne et des effectifs bovins 
importants, 432 têtes de bétail. L'élevage, principale activité, 
permet de dégager l'essentiel des revenus familiaux. C'est dans 
ce type que l'on trouve les éleveurs les plus performants d'un 
point de vue technique aussi bien au niveau de l'intensification 
fourragère que de la conduite zootechnique. Ils s'orientent vers 
la production de gros bovins car ils disposent d'un fort 
potentiel fourrager (activité naisseur/engraisseur). 

5.3.1.3 - Le type 3: 

Les surfaces de ces exploitations sont importantes, 350 
hectares, et le nombre de bovins relativement élevé, 320 têtes 
de bétail. Comme pour le type précédent, l'activité principale 
des exploitants reste l'élevage. · 

Ces éleveurs sont plus prudents en matière d'intensification 
et recherchent un équilibre entre leur technicité et le potentiel 
naturel existant (ils ont moins de pâturages améliorés et des 
charges de fonctionnement plus faibles). Les veaux constituent 
une grosse part de leur production (tendance naisseurs). 



5.3.1.4 - Le type 8 : 

Ce type réunit des exploitations mélanésiennes (GIE + 
individuels) et une exploitation européenne. Les surfaces 
pâturées sont de l'ordre de 220 hectares, l'effectif bovin de 196 
têtes. Leur maitrise technique est moins bonne que celle des 
types précédents mais reste correcte et leur permet d'obtenir de 
bons résultats. 

La présence de l'exploitant européen dans ce type s'explique 
par la similitude de ses résultats technico-économiques avec ceux 
des Mélanésiens. Par contre il se distingue par son mode de 
fonctionnement et de décision individuel qui se rapproche de ceux 
des Européens des types 1, 2, 3 et 4. 

Les autres élevages sont gérés par des G.I.E. mélanésiens. 
Leurs principales préoccupations sont le remboursement des 
différents emprunts contractés auprès des banques et le paiement 
des frais de fonctionnement. 

5.3.2 - Le groupe B 

Ce type réunit des exploitations mélanésiennes et quelques 
européennes. Elles ont des structures très importantes et se 
si tuent principalement dans des milieux difficiles ( chaine, 
piémont) . Les éleveurs sont donc obligés de se cantonner dans des 
sytèmes extensifs. Leur maitrise technique est , moins bonne que 
celle du groupe précédent. 

Deux types ont été identifiés. 

5.3.2.1 - Le type 6: 

Les surfaces pâturées s'élèvent à 835 hectares et les 
effectifs bovins à 384 têtes de bétail. 

Trois exploitations se distinguent par 1 'origine de 1 'éleveur: 
ce sont des Européens récemment installés. Actuellement ils 
mettent l'accent sur l'amélioration de leurs surfaces les plus 
fertiles et sont donc appelés à évoluer. 

Ce type comprend aussi des exploitations mélanésiennes. Leur 
technicité, bien qu'elle ne soit pas parfaite leur permet 
d'obtenir d'assez bons résultats zooteohniques. Ces éleveurs se 
contentent de tirer profit du potentiel· naturel existant. Comme 
pour le type 8, les gains de l'élevage servent au remboursement 
des emprunts et au paiement des charges de fonctionnement. 
L'instauration de contrat de travail permet une rémunération de 
la main d'oeuvre. 

5.3.2.2 - Le type 7: 

Il regroupe des GIE et un individuel mélanésien. Ces 
exploitations présentent des grandes structures, 960 hectares et 
un effectif bovin faible, 270 têtes de bétail. 

Leurs performances sont comparables à celles du type 
précédent. Ces systèmes d'élevages sont extensifs. 
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Les charges de fonctionnement sont quasi-inexistantes et le 
bénévolat très important. Ces éleveurs utilisent les 
potentialités naturelles de leurs exploitations sans chercher à 
les valoriser complètement. 

Toutefois, un groupement se distingue par sa volonté de 
constituer un troupeau de race pure limousine et d'investir dans 
l'amélioration de ses pâturages. 

5.3.3 - Le groupe C: 

Ces exploitants d'origine européenne et mélanésienne ne 
cherchent pas à valoriser leurs élevages. Leur niveau de 
technicité est faible. On distingue deux types. 

5.3.3.1 - Le type 4: 

Les structures de ces exploitations sont relativement 
importantes, 401 hectares et le nombre de bovins réduit, 96 têtes 
de bétail. Le mode de fonctionnement est particulier, dans la 
mesure où la main d'oeuvre est exclusivement familiale. 

Deux cas de figures se distinguent: d'une part, les éleveurs 
retraités qui ne voient plus 1' intérêt d'investir sur leurs 
propriétés, d'autre part des éleveurs ayant dés problèmes de 
foncier. Ils ne sont pas propriétaires de la terre et hésitent 
pour réaliser des investissements sur ces terres. 

La finalité de l'élevage n'est pas lucrative. 

5.3.3.2 - Le type 5: 

Il réunit des G.I.E. mélanésiens ayant de gros problèmes de 
fonctionnement. Ces derniers sont liés à la mésentente entre les 
adhérents du groupement. Les conséquences directes sont un 
désintéressement des personnes vis à vis de l'élevage et des 
performances zootechniques médiocres. 

Dans ces deux cas, ils se contentent de gérer tant bien que 
mal leurs troupeaux. La main d'oeuv~e est essentiellement 
familiale. 
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5.4 - Contexte des différents systèmes d'élevage 

5.4.1 - Le milieu agro-écologique: 

La Nouvelle-Calédonie possède des milieux écologiques très 
variés. Afin de simplifier cette diversité, nous avons distingué 
six milieux agro-écologiques différents qui sont, la zone 
littorale de bord de mer, les plaines alluviales (de bords de 
rivières), les plaines, les vallées de l'intérieur de la chaîne, 
la zone de piémont (collines) et la chaine centrale (montagnes). 

Les potentialités agronomiques offertes par le milieu 
condi tiennent directement le ni veau des performances des systèmes 
d'élevage. La répartition des différents types d'exploitations 
en fonction de ce dernier est présenté dans le tableau n° 16. 

Tableau n° 16 Répartition des différents types en fonction 
du milieu écologique . 

GROUPES GROUPE A 
1 

GROUPE aj GROUPE C 

TYPES 1 2 3 8 6 7 4 5 , 

Nombre d'élevages 7 7 5 10 12 5 6 7 

Milieu écologique 
* littoral 42% 14% 40% 30% 8% 20% -- 14% 
* plaine alluviale -- 14% -- 30% -- -- -- 14% 
* plaine 14% 58% -- -- 18% -- 17% --
* vallée 30% -- 40% 30% 8% -- -- --
------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
* piémont 14% 14% 20% 10% 33% 20% 50% 30% 
* chaine -- -- -- -- 33% 60% 33% 42% 

Les exploitations du groupe A se localisent principalement 
dans des zones plus propices à l'élevage (littoral, plaine ou 
vallée) où le relief ne constitue pas un. handicap majeur. 

Par contre, la majorité des élevages des deux autres groupes 
se si tuent majoritairement dans la chaîne ou les zones de 
piémont. Ces milieux plus difficiles, contraignent les éleveurs 
à rester dans des systèmes plus extensifs. 
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5.4.2 - Les motivations des éleveurs à l'installation: 

Dans notre questionnaire, nous nous sommes intéressés aux 
motivations des éleveurs au moment de l'installation. Nous avons 
retenu quatre motifs principaux qui sont: 

* le but lucratif, 
* l'héritage, 
* les revendications foncières, 
* l'avantage d'avoir des bovins pour les fêtes coutumières. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n° 17. 

Tableau n° 17 Les motivations initiales des éleveurs 

1 
GROUPES 

1 
GROUPE A 1 GROUPE a Il GROUPE cJ 

1 
TYPES 

1 
1 2 3 8 6 7 4 5 

1 
Nombre d'élevages 

1 
7 7 5 10 12 5 , 6 7 

Motivations initiales 
* but lucratif 71% 86% 100% 50% 67% 40% 67% --
* héritage 29% 14% -- -- -- 20% 33% --
* revendicat 0 foncière -- -- -- 50% 17% 40% -- 100% 

* intérêt coutume -- -- -- -- 16% -- -- --

Les motifs des exploitants à 1' installation diffèrent en 
fonction de leur origine. Les Européens (types 1, 2, 3 et 4) 
avancent le but lucratif ou la succession (héritage). Par contre, 
beaucoup de Mélanésiens soulignent l'importance des 
revendications foncières, initiatrices de l'activité d'élevage. 
Ainsi, 40 % des éleveurs du type 8, 50 % du type 7 et 100 % du 
type 5 avancent ce motif pour justifier •leur activité agricole. 
Parallèlement, d'autres G.I.E. (50 % du ~ype 8 et 40% du type 7) 
évoquent le but lucratif en tant que motif initial. 

D'après les réponses obtenues, la majorité des Européens se 
sont investis dans l'élevage par choix, considérant celui-ci 
comme une activité rémunératrice. Par contre, beaucoup de 
Mélanésiens, à la suite de revendications foncières, ont été 
obligé·s de mettre en valeur les terres nouvellement acquises et 
ont donc été contraints de réaliser une activité agricole, ce qui 
explique que beaucoup d'éleveurs mélanésiens aient mis en avant 
ces revendications. En Général, les éleveurs des groupements 
ayant de bons résultats zootechniques, donnent comme réponse le 
but lucratif. 
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5.4.3 - Le statut juridique et l'exploitation de la terre: 

Tableau n° 18 

GROUPES 

TYPES 

Nombre d'élevages 

Statut juridique 
* propriétaire 
* location privée 
* locat 0 domaniale 
* propri. + locat 0 

* réserves autoch. 
* G.D.P.L. 

Mode d'exploitat 0 

* familiale 
* E.A.R.L. 
* Société civile 
* G.I.E. 
* Groupnt. de fait 

Le statut juridique et l'exploitation de la 
terre. 

1 

GROUPE A 
1 

GROUPE 8
11 

GROUPE cl 
1 

1 2 3 8 6 7 4 5 

7 7 5 10 12 5 6 7 

100% 71% 80% 10% 42% 20% 17% 14% 
-- -- 20% -- -- -- 17% --
-- -- -- 10% -- -- -- --
-- 29% -- 10% 33% -- 50% --
-- -- -- 20% 25% 60% -- 29% 
-- -- -- 50% -- 20% 17% 57% 

86% 86% 100% 30% 34% -- 83% --
14% -- -- -- -- ' -- --
-- 14% -- 10% 8% -- -- --
-- -- -- 60% 58% 60% 17% 86% 
-- -- -- -- -- 40% -- 14% 

propri. + locat 0
: propriétaites + locataires 

réserves autoch. : réserves autochtones 
E.A.R.L. : Entreprise Agricole à Responsbilité Limité 

Le statut juridique de la terre est en liaison directe avec 
le mode d'exploitation. Ainsi, les éleveurs individuels sont 
souvent propriétaires ou locataires de leurs terres. Ceci est le 
cas pour les exploitants des types 1,2,3,4 et certains des autres 
types. 

Ce n'est qu'en milieu mélanésien que l'on observe des statuts 
particuliers tels les G.D.P.L. (Groupement de Droit Particulier 
Local) ou les terres de réserves qui appartiennent dans les deux 
cas à un groupe d'individus. L'exploitation collective de la 
terre est assurée soit par un G.I.E., soit par un groupement de 
fait(*). La majorité des exploitations des types 8, 6, 7 et 5 
se situent dans ces cas. 

(*) groupement de fait groupe d'individus qui gèrent 
collectivement un élevage sans avoir une structure administrative 
qui les représente. 



Graphe 1 O :Répartition de la main d'oeuvre 
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5.5 - La main d'oeuvre: 

La répartition de la main d' oeuvre est présentée dans le 
graphique n ° 10. D'énormes variations sont observées d'un système 
d'élevage à un autre. 

5.5.1 - Le groupe A: 

On remarque deux tendances au sein de ce groupe. La main 
d'oeuvre des deux premiers types se caractérise par une forte 
part des salariés permanents. Ces éleveurs, ayant le souci d'être 
très performants au niveau technique, ne veulent pas limiter le 
facteur de production travail et emploient des travailleurs à 
temps complet. L'entraide reste très marginale. 

Pour les deux autres types, la main d'oeuvre familiale est 
dominante. Pour le reste de la main d 'oeuvre, on note un 
équilibre entre les salariés permanents, temporaires et 
l'entraide. 

5.5.2 - Le groupe B: 

Pour les exploitations de ce groupe, on remarque le poids très 
important de la main d'oeuvre familiale et celle de l'entraide. 

Les éleveurs du type 6 emploient un peu de main d' oeuvre 
salariale. Par contre, les exploitations du type 7 ne font pas 
appel à des salariés. Pour ces élevages, le paiement monétaire 
du travail n'est pas une pratique couramment employée. 

5.5.3 - Le groupe C: 

La part de la main d'oeuvre familiale est prépondérante. Seul 
le type 4 qui correspond à des Européens, fait appel à la main 
d'oeuvre salariale, mais cette part, tout comme celle de 
l'entraide reste modeste. 

Pour les exploitations du type 5, la main d'oeuvre salariale 
est absente. 

Nous avons essayé de quantifier en temps de travaux les 
différentes "tâches" qui incombaient à l'élevage. Nous avons 
obtenu les résultats présentés dans le tableau n ° 19. Ces 
chiffres sont à considérer avec précaution car il s'agit 
d'estimations. 
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Tableau n° 19 Répartition de la main d'oeuvre 
(en Unités de Travail Humain: UTH) 

r.RmTPES GROUPE A 
1 

GROUPE BI GROU!'~ r, 

TYPES 1 2 3 8 6 7 4 

MO familiale 
* moyenne 0,2 0,6 0,8 0,7 1,4 1,0 0,4 
* minimum 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,3 0,2 
* maximum 0,6 0,8 1,2 2,0 4,1 2,4 0,7 

MO Sal. Perm 
* moyenne 0,6 1,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 
* minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* maximum 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,5 

MO Sal. Temp 
* moyenne 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 
* minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* maximum 0,5 0,6 0,7 1,2 1,1 0,0 0,3 

Entraide 
* moyenne 0,0 0,2 0,2 0,0 1,1 1,4 0,1 
* minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* maximum 0,1 1,0 1,0 0,5 5,8 0,5 0,5 

Total UTH 
* moyenne 0,9 1,9 1,6 1,4 3,1 2,4 0,7 
* minimum 0,3 1,4 0,9 0,7 0,9 0,5 0,3 
* maximum 2,0 2,8 3,4 2,1 9,9 4,1 1,2 

MO Sal. Perm. main d'oeuvre salariée permanente 
MO Sal. Temp. main d'oeuvre salariée temporaire 
UTH :Unité de Travail Humain 

5 

1,2 
0,2 
3,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,6 
0,0 
2,0 

1,8 
0,2 
3,2 



Graphe 11 : Composition des pâturages 
Pourcentages cumulés des surfaces pâturées 

100 
Groupe A Groupe B Groupe C 

80 

. ...... . .. . . 
. . - .... .. .... . . . . 

40 
.. .... . . ·- ... ... .. . .. . .. . . . .... . . . 

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

. . . . . . . . . . . .. . . . . . · • •·. 

20 

P~rcqtrrs .... _ .... ....... .-.... _· · · · · · · _. ·_ ::::. · · 
0 ~··---~--~--~-~-~~~~~~~~~~~ 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 8 Type 6 Type 7 Type 4 Type 5 

Types d'élevage 

Graphe 12 · Surfaces fourragères 

(Ha) Groupe A Groupe B Groupe C 
1.200 ~--------~------+-----~ 

1.000 

800 

600 

400 

200 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 8 Type 6 Type 7 Type 4 Type 5 

[J Parcours fil] Pâturages Améliorés 
Types d'élevage 

CJ Pâturages Naturels [I Cultures fourragères 



31 

5.6 - Les pâturages: 

Dans un pays où les conditions pédoclimatiques permettent de 
mener les animaux en plein air toute l'année, la connaissance et 
la maîtrise des pâturages sont à la base du développement de 
l'élevage bovin. 

Etant donné que les pâturages constituent la clé de voûte de 
l'élevage, le niveau des performances dépendra directement de la 
composition des surfaces fourragères. 

5.6.1 - La composition des pâturages des différents 
types: 

Les graphiques n° 11 et 12 nous donnent la composition des 
pâturages des différents systèmes d'élevage. 

* Le groupe A: 

Les exploitants des trois premiers types ont mis l'accent sur 
l'intensification fourragère. En effet, les pâturages naturels 
et améliorés représentent 80 % de leurs surfaces fourragères et 
les parcours seulement 20 %. De même, on remarque que ce sont les 
seuls à réaliser des cultures fourragères en prévision du déficit 
alimentaire lié à la saison sèche. 

Les éleveurs du quatrième type ont moins investi dans 
l'intensification fourragère. Ainsi, on note que les parcours 
représentent 50 % de la surface fourragère et les pâturages 
naturels, 46 % La part des pâturages améliorés reste très 
modeste. Ces exploitants disposent de moins de matériel et de 
moindres moyens financiers pour réaliser une amélioration des 
pâturages. 

* Le groupe B: 

Les deux types d'élevage appartennant à ce groupe ont une 
composition de leurs pâturages semblable. Les deux tiers des 
surfaces fourragères sont constituées par des parcours et le 
reste par des pâturages naturels. Seul le type 6 possède un 
faible pourcentage de pâturages améliorés (3 %). Beaucoup de ces 
élevages se localisent à l'intérieur de la chaîne ou err zone de 
piémont ce qui rend plus difficile l'intensification fourragère. 
Cette dernière reste modérée et consiste, avant tout, à défricher 
les zones de parcours pour les aménager en pâturages naturels. 

* Le groupe C: 

La part des parcours constitue les trois quart de la surface 
fourragère, le quart restant étant occupé par des pâturages 
naturels. Ces éleveurs disposent d'un plus faible potentiel 
fourrager, mais, ne considèrant pas l'élevage comme une activité 
lucrative, ils préfèrent utiliser le potentiel fourrager déjà 
existant et hésitent à investir dans l'amélioration des 
pâturages. 
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5.6.2 - La conduite des pâturages: 

Même si l'intensification fourragère est un facteur important 
pour un éleveur voulant améliorer ses performances, la conduite 
des pâturages est tout aussi déterminante. 

Tableau n° 20: La conduite des pâturages. 

1 
Groupes Il A Il B 

1 

C 

1 
Types 

1 
1 2 3 8 6 7 4 5 

1 
Nombre d'élevages 

1 
7 7 5 10 12 5 6 7 

CONDUITE PATURAGES 

* continu 0% 0% 20% 40% 42% 40% 50% 29% 
* continu+ rotation 0% 0% 0% 20% 33% 20% 17% 42% 
* rotation 100% 100% 80% 40% 25% 40% 33% 29% 

CHARGE AN. ( UGB/i.~, n A '7 0,52 0,55 0,63 0,34 0,26 - - - 0,29 - , - u, .1.0 

Nombre de parcelles 
* moyenne 14 14 12 6 8 , 5 6 6 
* écart-type 6 4 6 3 8 4 3 3 
* minimum 5 10 4 1 1 1 2 1 
* maximum 23 22 17 12 30 10 10 9 

SURFACE MOYENNE DES 
PARCELLES (ha) 11 35 31 38 101 209 71 44 

* minimum 5 18 17 22 36 60 29 8 
* maximum 19 51 92 130 500 1200 127 315 

5.6.2.1 - Le groupe A: 

Les éleveurs des trois premiers types ont une bonne 
exploitation de leurs pâturages. Ils possèdent un nombre 
important de parcelles de taille moyenne et réalisent des 
rotations permettant une meilleure utllisation des ressources 
fourragères. Les charges animales observées dans ces -élevages 
sont relativement fortes mais le potentiel fourrager de ces 
exploitations étant assez élevé, elles sont globalement bien 
adaptée. 

Les exploitations du type 8 se caractérisent par un nombre 
moins important de parcelles, une conduite en continu des 
pâturages pour la moitié des cas et en rotation pour l'autre 
moitié. La charge animale est élevée au vu du potentiel fourrager 
dont ils disposent. Ces élevages se retrouvent souvent en 
surpâturage s'expliquant par une mauvaise maîtrise de la conduite 
et une exploitation non systématique des bovins succeptibles 
d'être vendus. 
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Graphe 13 : Composition des troupeaux bovins 
Pourcentages cumulés des différentes catégories d'animaux 
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Graphe 14 : Effectifs bovins 
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5.6.2.2 - Les groupe B et C: 

Pour 1 'ensemble des exploitations de ces deux groupes, la 
conduite des pâturages est moins maîtrisée. Le nombre de 
parcelles est moins élevé et la majorité des éleveurs ne font 
pas de rotation. Le potentiel fourrager étant moins élevé, les 
charges animales sont plus faibles. Nous sommes en présence de 
systèmes plus extensifs. 

Dans ces conditions, toute amélioration du système fourrager 
doit d'abord passer par une meilleure maîtrise de l'exploitation 
des ressources avant de passer par la réalisation de pâturages 
améliorés. Cette dernière sera plus difficile dans la mesure où 
ces exploitants disposent de moins de moyens que ceux du groupe 
précédent. 

5.7 - Le troupeau bovin: (voir graphes 13 et 14) 

5.7.1 - La composition des troupeaux 

La composition des troupeaux est révélatrice de l'orientation 
que donne l'éleveur à sa production. 

1 

Tableau n° 21 : La composition des troupeaux. 
(en% du nombre de têtes) 

GROUPES GROUPE A 
1 

GROUPE BI 

TYPES 
1 

1 2 3 8 6 7 

Vaches 44% 35% 47% 38% 46% 36% 

Veaux 37% 27% 36% 26% 23% 24% 

Genisses 9% 8% 12% 15% 13% 17% 

J. Bovins 8% 27% 4% 13% 11% 20% 

Boeufs 0% 2% 0% 7% 6% 1% 
< . 

Taureaux 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

!Effectif total j116 432 320 196 384 270 

Nombre de vaches 36 27 44 31 29 22 
par taureaux 

* Le groupe A: 

GROUPE C 

4 5 

45% 41% 

24% 18% 

11% 15% 

10% 15% 

8% 9% 

2% 1% 

96 96 

29 31 

Différentes tendances sont à noter chez ces éleveurs. Les 
troupeaux des types 1 et 3 se caractérisent par l'absence de 
boeufs et un nombre réduit de jeunes bovins. La structure de ces 
troupeaux se rapproche plus de celle des éleveurs naisseurs. 



Graphe 15 : Nombre de troupeaux 
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En revanche, chez les exploitants des types 2 et 8, les 
pourcentages de jeunes bovins et de boeufs sont relativement 
élevés, ce qui traduit une orientation plus marquée vers une 
activité de naisseur engraisseur. 

* Le groupe B 

La structure des troupeaux des élevages du groupe B nous 
indique qu'ils correspondent à des systèmes d'élevage orientés 
vers l'embouche. 

* Le groupe C 

La structure des troupeaux quant à ce groupe, est très 
hétérogène et ne se rapproche pas d'un type de spéculation 
particulière. Ceci s'explique avant tout, par une exploitation 
des troupeaux qui n'est pas régulière d'une année sur l'autre. 
La conséquence directe est une augmentation des effectifs. 

5.7.2 - L'allotement des bovins: 

Les éleveurs pratiquant la conduite des animaux par lots font 
montre d'un certain degré de technicité car , ces différents 
troupeaux bénéficient souvent d'une conduite spécifique en 
fonction de leurs besoins. 

5.7.2.1 - Les troupeaux de vaches reproductrices: 

La majorité des élevages de notre échantillon ne possèdent 
qu'un seul troupeau de vaches reproductrices. Le graphe 15 
présente les différences observées entre les types. 

Seulement 20 % des éleveurs des types 1, 3, 7, 4 et 5 comptent 
deux troupeaux reproducteurs. Environ 10 % des exploitants des 
types 2, 8 et 6 conduisent 3 troupeaux de vaches mères. 

Les éleveurs séparent leurs vaches . en plusieurs lots pour 
différentes raisons. Dans certains cas, .ils possèdent des vaches 
de race (limousines) qu'ils préfèrent conduire à part afin de 
conserver un bon potentiel génétique. Généralement, les génisses 
de renouvellement sont issues de ce troupeau. Dans d'autres cas, 
le nombre de vaches reproductrices est trop important pour la 
taille des parcelles ce qui peut entrainer un surpâturage. Par 
conséquent , les éleveurs constituent différents troupeaux qu'ils 
répartissent sur leurs parcelles. Il arrive également que les 
les surfaces fourragères ne se situent pas dans un même lieu et 
la séparation des bovins en lots constitue, dans cette mesure, 
l'unique solution pour éviter le problème du déplacement des 
animaux. 
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Graphe 16 : Présence d'un troupeau 

de génisses 

Groupe A 

Type 1 

Type 3 

Groupe B 

Type6 

. 
Groupe C 

Type 4 

B O troupeau 

[ ] j 1 troupeau 

Type 2 

Type8 
, 

Type7 

Type 5 



. ~ 

Graphe 17 : Constitution de lots d'embauche 
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5.7.2.2 - La séparation des génisses 
(voir graphe 16) 

Du point de vue zootechnique, il est avantageux de séparer les 
génisses du reste du troupeau, afin de leur assurer une bonne 
croissance. Lorsque les éleveurs ne séparent pas leurs jeunes 
femelles, la première mise bas survient très tôt. Par conséquent, 
la croissance de ces dernières est perturbée par la gestation et 
cela entraine une diminution des gabarits des animaux ainsi 
conduits. 

La séparation des génisses ne se pratique pas couramment dans 
les exploitations calédoniennes. Ce sont dans les types 1 et 2 
que nous observons les plus forts pourcentages d'éleveurs ayant 
recours à ce mode de conduite (57 et 43 %). Mis à part quelques 
élevages des types 3 et 6, dans l'ensemble des autres 
exploitations, les génisses de renouvellement restent au sein du 
troupeau de reproduction. 

5.7.2.3 - La constitution de lots d'embauche 
(voir graphe 17) 

Les éleveurs engraisseurs les plus performants conduisent 
leurs jeunes bovins sur des pâturages de meilleure qualité. Le 
graphe 17 nous indique pour chaque type, le pourcentage des 
élevages constituant des lots d' embouche. Cette pratique a 
surtout cours dans les exploitations des types 1, 2, 3 et 6. Les 
autres éleveurs n'ont à eux pas le souci de conduire séparément 
leurs animaux d'embauche. 

5.7.3 - La sélection 

5.7.3.1 - Les races bovines 

Les premieres races introduites sur le territoire au siècle 
dernier, étaient d'origine anglo-saxonne: Durham, Hereford, 
Devon, Angus, etc ... L'introduction des races françaises s'est 
faite ultérieurement. 

Actuellement, certains éleveurs calédoniens se soucient de 
l'amélioration du niveau génétique de leurs troupeaux. Pour ce, 
il existe deux possibilités: la première consiste à introduire 
dans _le troupeau des taureaux sélectionnés et la seconde, à y 
introduire des femelles de race. Cette dernière solution est plus 
couteuse mais permet aux éleveurs qui la choisissent de gagner 
du temp. 



36 

* Les races des femelles: 

Tableau n° 22: Races des femelles reproductrices. 

Type 

Type 
Groupe A 

Type 

Type 

!Groupe BI 
Type 

Type 

Type 
Groupe C 

Type 

- Li 
- CT 

Nb de Limou. 
stat 0 pur 

1 7 29 

2 7 13 

3 5 --

8 10 --
6 12 --
7 5 --

4 6 17 

5 7 --
Limousine 
croisée taurin 

% 

% 

% 

* Le groupe A 

Limou. Croisée 1/2 Sg 
+ CT taurin Li 

42 % 29 % --

29 % 29 % 29 % 

40 % 60 % --
30 % 70 % --

16,5 % 67 % 16,5 

20 % 80 % --
-- 83 % --

14,5 % 71 % 14,5 

% 

% 

Seuls quelques éleveurs des types 1 et 2 conduisent des 
troupeaux de race pure. Le potentiel génétique de la Province 
nord se situe chez eux. 

Pour un bon nombre des éleveurs des types 3 et 8, les vaches 
reproductrices ne sont pas de race pure. Pour certains d'entre 
eux, ils conduisent en parallèle deux troupeaux : l'un est de 
race et l'autre non. 

* Le groupe B: 

La majorité des éleveurs des deux types 6 et 7 comptent dans 
leurs élevages des vaches reproductrices croisées taurin. 
Quelques uns possèdent un petit troupeau conduit en ràce pure 
en parallèle de l'autre. 

* Le groupe C: 

Ces élevages possèdent tous des vaches croisées taurin ou demi 
sang, mise à part un éleveur qui débute en race pure limousine. 

La femelle reproductrice "type" des élevages calédoniens 
correspond à une vache croisée taurin née de l'amalgame de toutes 
les races introduites sur le territoire. Ces animaux sont d'un 
gabarit assez petit, rustiques et présentent des bonnes qualités 
maternelles. 
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Etant donné les conditions 
Nouvelle-Calédonie, il n'est pas 
de posséder des troupeaux de race 
exigeants. 

extensives des élevages en 
primordial pour les éleveurs 
pure, ces derniers étant plus 

Il faut tout de même préciser que les races limousine et santa 
gertrudis, pour leurs qualités de rusticité, se prêtent 
facilement à ce type de conduite. Quant à la race charolaise, 
plus exigeante, elle ne convient que dans les élevages ayant déjà 
un assez bon ni veau de technicité et des structures 
d 'exploitation améliorées ( bons pâturages, abreuvement, etc ... ) . 

* Les races des mâles reproducteurs 

Tableau n° 23 Races des taureaux reproducteurs . 

Li 

Type 1 57 % 

Type 2 29 % 
Groupe A 

Type 3 60 % 

Li 

:Type 8 20 % 

Type 6 25 % 
Groupe B 

Type 7 20 % 

!Groupe cl Type 4 66 % 

Type 5 30 % 

Li 
- Ch 

Limousin SG 
Charolais - CT 

* Le groupe A: 

Ch. 

29 

14 

20 

SG 

20 

--

--

--

14 

Li. Li + 1/2 
Ch Ch+SG sang 

% 14 % -- --
% 43 % 14 % --
% 20 % -- --

Li+Ch SG+Ch 1/2Sg 

% -- --
8 % 8 % 

20 % 20 % 

-- 17 % 

% -- --

Santa Gertrudis 
Croisé Taurin 

10 % 

--

20 % 

--
14 % 

Li + 
CT 

--

--
--

Li+CT 

20 % 

42 % 

--

28 % 

CT 

--

--

--

CT 

30 % 

17 % 

20 % 

17 % 

14 % 

Les éleveurs des trois premiers types choisissent des taureaux 
de races limousine ou charolaise. Dans ce groupe, certains 
pratiquent le croisement industriel avec des taureaux Charolais 
et des femelles tout venant. 

Lés élevages du type 8, possèdent parfois des taureaux croisé 
taurin, mais ces derniers, d'un point de vue génétique, 
n'améliorent en rien la race. 

,• 
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* Les groupes B et C: 

Certains éleveurs de ces groupes ne possèdent pas de taureaux 
de race mais des taureaux demi sang ou tout venant. Néanmoins, 
ils ont le souci, pour éviter la consanguinité dans leurs 
troupeaux, d'acheter des mâles reproducteurs auprès d'autres 
exploitants. Par ailleurs, on note un nombre relativement 
important d'éleveurs qui introduisent dans leur troupeau un 
taureau de race limousine ou santa gertrudis. 

5.7.3.2 - La conduite de la sélection 

Tableau n° 24 La sélection. 

1 
GROUPES Il GROUPE A 

Il 
GROUPE BII GROUPE ci 

1 
TYPES 

1 

1 2 3 8 6 7 4 5 

Nb de stations 7 7 5 10 12 5 6 7 

SELECTION 
* Race pure 43% 14% 20% -- -- , -- 17% --
* crois. raisonné 57% 86% 80% 90% 67% 60% 66% 43% 
* tout venant -- -- -- 10% 33% 40% 17% 57% 

Les Services de Développement et des organismes comme 
l'U.P.R.A. bovine, ont tenté de sensibiliser les éleveurs aux 
pratiques d'introduction de taureaux améliorateurs au sein de 
leurs troupeaux. 

Seuls quelques élevages situés généralement dans la chaîne de 
montagne, conservent des mâles issus de leurs propres troupeaux. 

En règle générale, le niveau génétique des taureaux 
reproducteurs est supérieur à celui du reste du troupeau. La race 
Limousine est de loin celle qui est la ç.lus prisée. Les Charolais 
plus exigeants,sont surtout recherch~ dans les élevages plus 
"intensifiés", disposant d'eau et de pâturages améliorés. Les 
élevages des zones difficiles préfèrent la Santa Gertrudis de 
constitution plus résistante (tiques, sècheresse). 



Graphe 18 : Taux de réforme, renouvellement 
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5.7.4 - La conduite zootechnique: 

5.7.4.1 - Fécondité, réforme et renouvellement 
(voir graphe 18) 

Tableau n° 25 Conduite zootechnique des différents types. 

GROUPES GROUPE A 
1 

GROUPE si GROUPE C 

TYPES 1 2 3 8 6 7 4 ~ 

Tx Fécondité: moy. 87% 82% 81% 70% 58% 62% 61% 46% 
min . 75% 75% 72% 33% 27% 49% 38% 0% 
max. 97% 95% 89% 95% 80% 73% 100% 76% 

Tx Réforme moy. 11% 11% 17% 16% 7% 12% 3% 8% 
min. 0% 0% 8% 0% 0% 4% 0% 0% 
max. 23% 22% 38% 36% 18% 26% 15% 41% 

Tx Renouvellement 
moy. 17% 16% 21% 24% 26% 27% 22% 24% 
min. 10% 0% 11% 5% 6% 6% 15% 0% 
max. 25% 25% 38% 50% 50% 66% 29% 45% 

Les taux de fécondité varient énormément d'un système à 
l'autre. On observe une différence entre le premier groupe dont 
les taux sont élevés (supérieurs à 70%) et les deux autres dont 
les taux se si tuent entre 45 % et 65 % . Ceci traduit une 
meilleure maîtrise de la reproduction dans les élevages du 
premier groupe. Les troupeaux des groupes B et C évoluent dans 
des conditions souvent plus difficiles et sur des parcelles plus 
grandes. De ce fait, les taureaux ont pl~s de mal à suivre toutes 
les vaches. 

L'écart entre les taux de réforme et de renouvellement est 
moins important pour le groupe A, traduisant une bonne maîtrise 
de l'exploitation des vaches reproductrices et une sélection des 
génisses de renouvellement. Pour les élevages des deux autres 
groupes, on note une baisse des taux de réforme et une 
augmentation des taux de renouvellement. Ces exploitants 
maîtrisent moins bien l'évolution de leurs effectifs. En effet, 
ils gardent leurs vaches reproductrices plus longtemps, parfois 
jusqu'à la mort et conservent toutes les génisses nées dans leurs 
troupeaux. 
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5.7.4.2 - La conduite 

Tableau n° 26 Conduite des élevages. 

1 
GROUPES Il GROUPE A Il GROUPE BII GROUPE cl 

TYPES 1 2 3 8 6 7 4 5 

.,;;_, ~c stations 7 7 5 10 12 5 6 7 

Castration ( % ) 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 86% 

Age castration mois 
* moyenne 2,5 1,7 2,1 4,8 6 3,3 6,8 3,8 
* écart-type 2,1 1,6 1,2 3,8 4,4 1,6 4,4 2,9 
* minimum 0,5 0,5 1 0,5 1 2 1,5 1 
* maximum 6 5 4 12 15 6 12 8 

Sevrage ( % ) 86% 100% 60% 50% 17% 20% 17% 0% 

Age sevrage (mois) 
* moyenne 8,4 8,3 8,3 9,4 7,0 11 8 Il 
* écart-type 1,1 0,5 1,6 1,5 1,4 , o 0 Il 
* minimum 7,5 7,5 6,5 8 6 11 8 Il 
* maximum 10,5 9,0 9,5 12 8 11 8 Il 

Vermifugation ( % ) 86% 100% 100% 70% 42% 40% 67% 29% 

Fréquence nb fois 
* moyenne 1,9 1,6 1,7 1,4 1,8 1,5 1,8 1,5 
* écart-type 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 0,7 
* minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 
* maximum 3 2 2,5 2 2 2 2 2 

Déparasitage ( % ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 

Fréquence nb fois 
* moyenne 12,7 12,9 12,4 11 ,-2 11,3 10,8 11,6 10 
* écart-type 1,9 2,3 2,7 5 ,·3 3,6 2,7 0,9 3,7 
* minimum 12 10 10 2 1 6 10 · 2 
* maximum 17 17 17 17 17 12 12 12 

lnistribution minér. j 14% 57% 60% 0% 17% 0% 17% 0% 

1 
Complémentation % 

1 
29% 71% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

Au cours des enquêtes, nous nous sommes intéressés aux 
différentes pratiques qu'utilisent les éleveurs dans la conduite 
de leurs troupeaux. 
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* La castration: 

C'est une pratique couramment employée dans tous les types 
d'élevage; seuls quelques éleveurs des types 8 et 5 ne castrent 
pas les jeunes mâles. 

L'âge des animaux au moment de la castration, varie énormément 
d'un type à 1' autre. Les éleveurs possédant une assez bonne 
maîtrise technique de leurs élevages (type 1, 2 et 3) castrent 
tôt leurs animaux (2 mois en moyenne). Néanmoins, on observe des 
variations de 15 jours à 6 mois, liées au fait que les 
exploitants profitent de la "baignade" mensuelle pour castrer les 
jeunes mâles. Par ailleurs, d'autres éleveurs ne mannipulent 
(castrations et marquages des animaux) qu'une ou deux fois par 
an. De ce fait, on observe des âges au moment de la castration 
plus élevés, de 3,5 à 8 mois; comme c'est le cas pour les types 
5, 7 et 8. Les types 4 et 6, quant à eux, castrent encore plus 
tard leurs bovins . 

* Le sevrage: 

Cette pratique est le reflet d'une certaine technicité de la 
conduite. Une majorité des éleveurs du groupe A sèvrent leurs 
veaux aux alentours de 8 mois, alors que seulement une minorité 
des éleveurs des groupes B et C font appel à cette pratique. 

Le sevrage contraint l'éleveur à séparer en lots les animaux 
et à entretenir les clôtures. 

* Les traitements sanitaires 

- Le déparasitage externe 

Comme nous l'avons précise dans le troisième chapitre, 
consécutifs aux problèmes liés à la babésiose, des efforts 
considérables ont été fournis afin que les éleveurs baignent 
régulièrement leurs bovins. Les produits tiquicides étant 
subventionnés à 100 % , la quasi-totalité des exploitants 
traitent leurs animaux une fois par mois. 

- La vermifugation: 

Cette technique est très présente dans les élevages du premier 
groupe. Ils traitent au moins une fois par an leurs animaux afin 
qu'ils soient plus performants au cours de leur croissance. 

Les techniciens des Services de Développement mettent 1 'accent 
sur l'importance de ces traitements et incitent les éleveurs à 
les réaliser. 

* La distribution de minéraux et la complémentation: 

Ces deux techniques sont surtout présentes dans les élevages 
du premier groupe. Elles dénotent la volonté des éleveurs 
d'assurer de bonnes conditions alimentaires aux bovins. Pour les 
élevages des groupes B et C, les conditions de milieu difficile 
et la plus faible maîtrise de la conduite sont une barrière à 
l'utilisation de telles techniques. 
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Graphe 19 · Destination des bovins 
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Graphes 20 et 20 ' · Les abattages 
% cumulés des différentes catégories (Kg viande) 
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5.8 - Les produits de l'élevage bovin: 

Dans plus de 60 % des cas, les animaux sont destinés à 
l'abattage. 

Par ailleurs, les types 1, 6 et 7 vendent plus de bovins sur 
pieds que les autres types. Pour le type 1, la raison principale 
réside dans 1 'absence de grandes surfaces. Le fourrage disponible 
n'est pas suffisant pour l'embouche des jeunes animaux qu'ils 
préfèrent vendre à des embaucheurs car ils obtiennent de 
meilleurs prix. 

L'autoconsommation représente une faible part des sorties 
d'animaux. 

5.8.1 - Les abattages: 

La composition des abattages, basée sur les effectifs et sur 
les kilogrammes de viande, est présentée dans les graphes n° 20 
et 20'. 

* Le groupe A 

On observe au sein de ce groupe différentes orientations de 
la production. 

- La production de viande du type 1 est ' essentiellement 
composée par des jeunes bovins et des veaux. Les parts des vaches 
et des boeufs restent minimes. 

Les ventes d'animaux abattus du type 2 sont 
essentiellement constituées par les jeunes bovins et les veaux. 
On constate que la part des boeufs devient plus importante. Ces 
exploitations disposant de plus grandes surfaces, ces élevages 
peuvent réaliser une embouche longue et donc produire des boeufs. 

Le système d'élevage du type 3 est orienté vers la 
production de veaux. 

- Les élevages du type 8 se caractérisent par une forte 
proportion de boeufs dans les ventes d'animaux pour l'abattage. 

Ce système d'élevage est basé sur l'~xploitation des parcours 
et des pâturages naturels. Il n'y a pas assez de fourrage 
disponible pour engraisser les jeunes bovins. De ce fait leur 
croissance et leur conformation sont mauvaises, ce qui contraint 
les éleveurs à les garder plus longtemps. 

* Le groupe B: 

La composition des ventes de ce groupe est similaire à celle 
du type 8. Ces exploitations n'ont pas de fortes potentialités 
fourragères et ne peuvent pas obtenir des jeunes animaux bien 
conformés. Ils orientent donc leur production vers des bovins 
plus âgés (boeufs). 
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Graphe 21 : Bovins vendus sur pied 
Effectifs cumulés d 'animaux vendus en vif 
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Graphe 22 : Bovins achetés sur pied 
Effectifs cumulés d'animaux achetés en vif 

200 

150 

100 ············ 

0 .__._ ........................ ___...._ .............................................................. _ _....__......_____.__ _ ___._ _ __.____. 
fype1fype2fype3fype8fype6fype7fype4fype5 

D VeauxlSZJ Gros bovins Types d'élevage 

1 
( 

/ 
\ 
1 
1 



. ~ 

43 

* Le groupe C: 

Le nombre de bovins vendus pour l'abattage est nettement plus 
réduit que celui des autres groupes. 

En ce qui concerne le type 4, les ventes d'animaux pour 
l'abattage comprennent toutes les catégories de bovins. On ne 
note pas de spécialisation dans la production. Ces éleveurs 
vendent en fonction de la demande. 

Les éleveurs du type 5 vendent essentiellement des jeunes 
animaux (veaux et jeunes bovins). Ils ne disposent pas d'assez 
bons pâturages pour produire des boeufs. 

5.8.2 - Le marché du vif: 

La majeure partie des animaux tués dans l'abattoir de 
l'O.C.E.F. ne sont ni lourds ni bien conformés, car si beaucoup 
d'éleveurs désirent produire des gros bovins, ils ne possèdent 
cependant pas les pâturages nécessaires. Il est certain que la 
spécialisation des élevages en fonction de leur milieu écologique 
( naisseurs dans la chaîne, engraisseurs dans les plaines), 
permettrait une amélioration de la qualité des carcasses. Cette 
solution suppose une meilleure organisation du marché du vif. 
Actuellement, ce sont les éleveurs eux-mêmes, ou des 

particuliers qui assurent le transport des animaux vivants. Il 
n'existe aucun organisme professionnel ( coopérative ou autre) qui 
se soit investi dans ce domaine. Par conséquent, le marché du 
vif, peu développé et peu organisé, n'est pas régulier; il peut 
varier énormément en fonction des aléas climatiques. Ainsi, en 
période de sècheresse, l'abattoir de l'O.C.E.F. est très vite 
saturé. Beaucoup d'éleveurs cherchent donc à écouler leurs 
animaux sur ce marché. En temps normal, ce dernier retrouve des 
proportions plus modestes. 

Les données obtenues lors de 1 'étude correspondent à une 
année climatique normale. 

Les graphique 6 et 7 indiquent les ventes et les achats 
d'animaux sur pied des exploitations de l'échantillon en 1990. 

* Le groupe A: 

Le type 1 : 

Etant donné la faiblesse des structures, ces éleveurs ne 
peuvent emboucher des bovins régulièrement. Ils orientent donc 
leurs élevages vers la production de veaux qu'ils destinent à 
1 'abattoir ou à d'autres exploitations plus importantes pour 
l'embouche. Il faut préciser que la production de veaux pour 
l'abattage est régulée par un système de quotas, l'offre étant 
supérieure à la demande. Les éleveurs sont donc forcés de 
commercialiser une partie de leur production sur le marché du 
vif. De plus, ces éleveurs ne disposent pas de suffisamment de 
surfaces fourragères pour engraisser leurs vaches de réforme. Ils 
préfèrent, par conséquent, les vendre sur pied au lieu de les 
envoyer à l'abattoir où elles seraient déclassées. 
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Par ailleurs, un certain nombre de ces exploitants achètent 
également du bétail. Ces achats sont occasionnels et surviennent 
lorsque la disponibilité en herbe est suffisante pour pouvoir 
engraisser quelques animaux de plus durant plusieurs mois. Ces 
éleveurs ont trouvé cette solution pour mieux gérer leurs 
pâturages. 

Le type 2 : 

Ces exploitations disposent de grandes surfaces et de fortes 
potentialités fourragères. Ainsi, à côté du troupeau personnel, 
ces éleveurs conduisent des troupeaux d'embouche dont ils 
régulent le nombre en fonction de la disponibilité fourragère. 
La gestion des pâturages est basée sur ces spéculations. Les 
transferts d'animaux sur pied sont monnaie courante dans ces 
systèmes d'élevage. 

Le type 3 : 

Ces éleveurs effectuent aussi des transactions d'animaux "sur 
pied", mais à une plus faible échelle que ceux du type 2. Leur 
optique est toujours la même, ils achètent des gros bovins pour 
les engraisser pendant plusieurs mois dans le but d'exploiter des 
fourrages qu'ils ont en quantité importante. 

Le type 8: 

Les transferts d'animaux vivants sont moins importants dans 
les exploitations de ce type. Les ventes sont essentiellement 
constituées par des gros bovins, vaches, jeunes bovins ou boeufs. 
Ces éleveurs préfèrent vendre des gros bovins car leurs prix sont 
supérieurs à ceux des veaux. Malheureusement, ne disposant pas 
ou peu de pâturages améliorés, ils ne peuvent les engraisser 
correctement. En fonction des opportunités, ils préfèrent les 
vendre auprès d'éleveurs européens ou d'autres G.I.E. possèdant 
un plus fort potentiel fourrager. 

Parallèlement, certains éleveurs de ce type achètent des gros 
bovins en vif qu'ils engraissent pendant une dizaine de mois. 
Ces achats vont souvent de pair avec des opérations d'embouche 
proposées par les techniciens des services de développement et 
les banques. Dans ce cas, ces éleveurs disposent d'une réserve 
fourragère qui excède les besoins du troupeau de l'exploitation. 
Ils contractent un prêt d 'embouche aûprès de la banque pour 
acheter des bovins à engraisser. 

Globalement ces transferts d'animaux vifs restent marginaux 
par rapport à la production totale de l'élevage. 

* Le groupe B: 

Le - type 6 : 

Ces éleveurs vendent beaucoup de bovins "sur pied" pour les 
mêmes raisons que ceux du type précédent. D'autres contractent 
des prêts d'embouche auprès des banques pour pouvoir engraisser 
des gros bovins. On se retrouve dans une situation similaire à 
celle des éleveurs du type 8. 



Graphe 23 : Ventes de bovins reproducteurs 
Effectifs cumulés des animaux vendus en reproducteur 
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Graphe 24 : Achats de bovins reproducteurs 
Effectifs cumulés des achats de reproducteurs 
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Le type 7 les ventes d'animaux vivants touchent 
essentiellement les vaches de réforme. 

* Le groupe C : les transferts d'animaux vivants sont très 
restreints dans ces élevages. Seuls quelques éleveurs du type 7 
vendent des veaux "sur pied". Ces exploitations restent 
extérieures à ce marché. 

Il existe des échanges commerciaux pour la vente et l'achat 
d'animaux vifs entre les différents systèmes d'élevage que nous 
avons identifiés. Les exploitations des trois premiers types 
effectuent beaucoup de transactions sur les veaux au sein de 
leur groupe et achètent des gros bovins auprès des élevages 
mélanésiens. 

Pour les exploitations du type 8 et du groupe B, les 
transferts d'animaux vivants sont essentiellement constitués par 
des gros bovins. Ils se font généralement des G.I.E. mélanésiens 
vers des exploitations européennes ou vers des G.I.E. , en sous 
effectif, qui disposent d'un potentiel fourrager suffisant pour 
de telles opérations. 

Toutefois, l'embouche reste majoritairement aux mains des 
éleveurs européens qui possèdent de bons pâturages. Ces éleveurs 
se situent surtout dans les types 2 et 3. 

5.8.3 - Le marché des animaux reproducteurs 

Il est très limité car la plupart des élevages faisant de la 
sélection de race pure se localisent dans la Province Sud. Nous 
pouvons distinguer le marché des femelles et des mâles. 

- Les femelles: seuls les éleveurs des types 1 et 2 vendent des 
génisses reproductrices de race limousine. Ces dernières sont 
principalement achetées par des élevages des trois premiers 
types. Le marché des animaux reproducteurs semble plus centré sur 
les exploitations européennes. Pour les élevages mélanésiens, 
l'achat de génisses est rare et dans la plupart, ces animaux sont 
de type demi-sang ou tout venant. Dans le cas des systèmes 
extensifs, la présence de vaches reproductrices de pure race ne 
constitue pas un intérêt majeur. 

Actuellement, seuls quelques élevages européens se sont 
spécialisés dans la vente de femelles r~productrices. 

Les mâles la majorité des taureaux présents dë?ns les 
élevages de la Province Nord proviennent d'élevages réputés de 
la Province Sud ( Nessadiou, Ballande). Le marché des mâles 
reproducteurs est très réduit. L'achat de ces animaux n'est pas 
systématique d'une année sur l'autre. La carrière des taureaux 
est généralement de trois ou quatre ans, avec un renouvellement 
assez .fréquent pour éviter les problèmes de consanguinité. La 
vente de taureaux de deuxième main est une pratique couramment 
employée. L'avantage de cette solution est d'obtenir des animaux 
ayant un bon potentiel génétique à un moindre coût. Ces 
transactions sont fréquentes entre les G.I.E. mélanésiens, mais 
elles ne concernent qu'un nombre réduit d'animaux. 



Graphe 25 : Bovins autoconsommés 
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5.8.4 - L'autoconsommation 

La part d'autoconsommation dans les élevages choisis pour 
notre échantillon est faible. Les éleveurs européens destinent 
les veaux entre six et douze mois, pesant autour de 110 
kilogrammes (poids carcasse) à l'alimentation familiale. Les 
gros bovins fournissent trop de viande pour ce type de 
consommation. 

Les éleveurs des types 1, 2, 3 et 4 plus les quelques éleveurs 
européens des types 6 et 8 se trouve également dans ce cas. 

En revanche, les Mélanésiens n'abattent leurs bovins qu'au 
cours de fêtes coutumières (mariage, décès, etc ... ). Le nombre 
de personnes invitées à ces fêtes étant souvent très important, 
il leur est nécessaire d'abattre des gros animaux pour avoir 
suffisament de viande. L'abattage volontaire de bovins pour la 
consommation quotidienne ne se produit jamais. Seuls les animaux 
qui se blessent accidentellement peuvent être consommés ainsi. 

La consommation de viande bovine est relativement limitée en 
milieu rural. Les personnes font de l'élevage dans le but de 
vendre et chassent les cerfs sauvages pour leur consommation 
personnelle. 
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Graphe 26 : Données économiques 
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5.9 - La rentabilité économique des différents systèmes 
d'élevage: 

L'étude économique des différents systèmes n'est pas aisée 
dans la mesure où la majorité des éleveurs calédoniens ne 
tiennent pas de comptabilité et réalisent toutes leurs opérations 
monétaires sur un seul compte bancaire. Il est donc difficile en 
une seule visite de collecter des données précises. 

Au vu de ces difficultés, l'analyse économique n'a pas été 
très détaillée. L'approche suivie n'a abordé que les aspects 
relatifs au fonctionnement de l'activité élevage (produits et 
charges principales de fonctionnement). Les différents 
amortissements et les remboursements d'emprunts n'ont pas été 
pris en considération car la précision de ces résultats est trop 
aléatoire. 

Afin de minimiser les biais possibles, toutes les sources 
existantes sur l'exploitation (fiches d'abattages de l'O.C.E.F., 
factures, cahier des comptes des G.I.E.) ont été utilisées. 

Le produit brut d'exploitation obtenu correspond à la somme 
des ventes d'animaux (abattages, ventes d'animaux sur pied et 
reproducteurs ; gardiennage) et la marge brute provient de la 
différence entre ce produit brut et les charges de fonctionnement 
(données d'enquêtes). 

, 
5.9.1 - Le produit brut d'exploitation 

Le graphe n°26 présente les résultats économiques (ramenés à 
l'hectare pâturé) réalisés par les différents types d'éleveurs. 

Les exploitants du groupe A parviennent à dégager des produits 
bruts par hectare relativement élevés, soit plus de 10 000 F CFP. 
La part de la marge brute et celle des charges de fonctionnement 
dans le produit brut varie d'un type d'élevage à l'autre. Les 
exploitants du type 1 dépensent la moitié de leurs gains dans les 
charges de fonctionnement et ceux du type 2 un tiers. Tous ces 
éleveurs possèdent une bonne maîtrise technique, mais celle-ci 
est obtenue à un coût élevé. 

Les éleveurs des types 3 et 8 ont des charges de 
fonctionnement plus faibles (10 % du PBE (*)). Ils sont moins 
techniciens mais obtiennent tout de , même de bons résultats 
économiques. 

Les éleveurs du groupe B dégagent des produits bruts 
d'exploitation nettement plus faibles que ceux du groupe A, soit 
3 000 F CFP par hectare. Leurs systèmes d'élevage plus extensifs 
expliquent le niveau moindre de leurs résultats économiques. Les 
exploitants du type 6 ont des charges de fonctionnement 
représentant environ 10 % du produit brut. Chez ceux du type 7, 
celles ci sont inexistantes ou très faibles. 

Dans le cas des élevages du groupe C, l'analyse économique est 
insane dans la mesure ou ces exploitants ne donnent pas une 
finalité lucrative à leur activité agricole. Les produits bruts 
par hectare sont très faibles, soit moins de 1 000 F CFP. 

(*) PBE: Produit Brut d'Exploitation 
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5.9.2 - Les charges de fonctionnement: 

Il nous a été impossible de collecter toutes les informations 
concernant les charges de fonctionnement. En effet, beaucoup 
d'exploitants n'étaient pas en mesure de nous communiquer toutes 
ces données. Afin d'être cohérents, nous n'avons pris en compte 
que les frais généraux. 

* Les charges liées au foncier (impôts fonciers et baux). 

* Les charges liées à la main d'oeuvre (salaires et charges 
salariales). 

* Certaines charges de fonctionnement: 

- le carburant: utilisé pour des travaux relatifs à l'activité 
élevage (travail du sol pour l'implantation des cultures 
fourragères, gyrobroyage, irrigation), 

- l'achat d'engrais : utilisés pour les fumures d'entretien 
des pâturages améliorés et les fumures des cultures fourragères, 

les frais vétérinaires étant donné 1 'imprécision de 
beaucoup d'éleveurs, seuls ont été considérés les frais relatifs 
aux vermifugations des troupeaux, 

- les frais d'achat d'aliments :mélasse, foin ou pierres à 
lécher, 

- les frais de transport :animaux vifs, engrais et aliments, 
- les frais divers les coûts des assurances (matériel et 

troupeaux), de l'eau (irrigation des cultures fourragères, 
abreuvement), d'électricité et l'achat des semences des cultures 
fourragères. 

Il est certain que cette approche reste succincte, mais elle 
a permis de mettre en évidence quelles étaient les stratégies des 
différents types d'éleveurs identifiés. 

Les exploitations des types 1 et 2 se distinguent des autres 
par l'importance de leurs charges de fonctionnement, soit plus 
de 4 500 F CFP par hectare. Les postes- les plus importants sont 
les salaires, le carburant et les frais"relatifs à la réalisation 
des cultures fourragères. 

Les élevages des types 3 et 8 ont moins de charges de 
fonctionnement. Le poste le plus important est constitué par les 
salaires. Les autres charges demeurent dans des proportions plus 
modestes. 

Les exploitations des types 6 et 4 ont des 
fonctionnement relativement faibles, soit moins de 
par hectare et les salaires constituent toujours 
plus important. 

charges de 
1 000 F CFP 
le poste le 

Les élevages des types 7 et 5 se caractérisent par la quasi
inexistance des charges de fonctionnement. 
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5.9.3 - La marge brute 

D'un point de vue économique, la finalité d'un système 
d'élevage est de dégager la plus forte marge brute possible. 
Celle que nous avons obtenu au cours de notre analyse économique 
est à considérée avec précaution car de nombreuses données sont 
manquantes. De plus, le montant de la marge brute ne dépend pas 
uniquement de la maitrise technique du système d'élevage mais 
dépend aussi de nombreux autres facteurs tels le potentiel du 
milieu écologique (fertilité des sols, relief, climat, etc ... ), 
le facteur humain, etc ... 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas 
les systèmes ayant la meilleure maîtrise technique (types 1 et 
2) qui obtiennent les plus fortes marges brutes. En effet, ce 
sont les exploitants qui recherchent un bon équilibre entre leur 
conduite technique et le potentiel naturel existant, qui 
parviennent aux meilleurs résultats économiques. Ceci est le cas 
pour les éleveurs des types 3 et 8. 

Les résultats des exploitants du groupe B ne peuvent être 
comparés à ceux du groupe précédent dans la mesure où ils sont 
dans des systèmes plus extensifs et moins maitrisés. Leurs marges 
brutes sont par conséquent plus faibles. 

La situation des exploitants du groupe C est particulière car 
ils ne recherchent pas une rentabilité économique de leurs 
systèmes. Ils sont soit en fin d'activité (retraités), soit dans 
une conjoncture transitoire (exploitants ayant des problèmes). 
Les marges brutes par hectare de ces élevages sont très faibles. 
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6 - Synthèse générale et tendances évolutives des différents 
types : 

Il est difficile de prévoir quelles peuvent être les 
évolutions des différents systèmes d'élevage, étant donné tous 
les paramètres qui entrent en ligne de compte (contexte 
économique, prix de la viande, "boom du nickel", contexte 
politique, etc ... ). Il est certain que le contexte néocalédonien 
est très particulier dans la mesure où les situations peuvent 
évoluer très vite, autant dans un sens favorable que défavorable 
à l'élevage. 

La grande particularité de l'élevage calédonien est donc la 
dualité existant entre les éleveurs mélanésiens et européens. 

6.1 - L'élevage européen: 

L'élevage tel que le pratiquent les Européens, plus maîtrisé, 
se prête mieux au type d'analyse que nous avons effectué. En 
effet, nous sommes en face d'un centre de décision individuel, 
qui, dans la majorité des cas, considère cette activité comme une 
spéculation économique visant à dégager un revenu pour un ménage. 
La problématique, dans ce cas précis, relève plus du domaine 
technique. En fonction de ses volontés, il sera possible ou non 
de réaliser un travail de développement . 

6.1.1 - le type 1 : 

Ces éleveurs ont conscience qu'ils seront toujours handicapés 
par la faiblesse de leurs surfaces et ''l'intensification" leur 
semble l'unique voie d'amélioration possible. Pour eux, l'élevage 
constitue un capital leur permettant de dégager des revenus 
annexes à leur activité principale. Ils disposent d'une bonne 
capacité d'investissement grâce à leurs revenus extérieurs. 

En terme d'évolution, nous observons différentes phases. Tout 
d'abord, ces éleveurs veulent se doter d'un bon outil de 
production et investissent stockyard, pâturages améliorés, 
animaux ayant un bon potentiel génétique. Ils souhaitent avoir 
une bonne maîtrise technique et sont demandeurs auprès des 
Services de Développement. Dans un deu~ième temps, ils profitent 
de ces améliorations pour optimiser leur production. Ces éleveurs 
ne disposant pas de beaucoup de temps à consacrer . à leurs 
élevages, sont contraints de réaliser de tels investissements 
s'ils veulent obtenir une production conséquente. 

Dans un contexte favorable, "l'intensification" de leur 
système d'élevage (utilisation d'engrais, complémentation, 
équipement en matériels de travail du sol, etc ... ) devrait leur 
permettre d'augmenter leur marge brute à plus ou moins long 
terme. 

Dans un contexte dévavorable, la lourdeur de leurs intrants 
peut les handicaper et pénaliser la rentabilité de leurs 
élevages. 

Dans la situation calédonienne actuelle, ces éleveurs restent 
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Dans la situation calédonienne actuelle, ces éleveurs restent 
prudents et ne réalisent pas d'investissements démesurés. La 
finalité de ces système est de trouver le niveau optimum 
d'"intensification". 

La seule solution pour changer de type serait d'augmenter les 
surfaces fourragères, auquel cas, nous pouvons penser qu'ils 
passeraient dans le type 2. 

6.1.2 - Le type 2: 

Ces exploitants disposent de grandes surfaces et considèrent 
l'élevage comme leur activité principale. Ils recherchent une 
conduite de leurs troupeaux très technique (vermifugation, 
séparation des génisses, lots d'embauche, rotation de pâturages, 
réalisation de pâturages améliorés et de cultures fourragères). 
Cette technicité est obtenue grâce à de forts intrants. La main 
d'oeuvre salariale permanente est le poste le plus important des 
charges. 

Au sein de ce type nous pouvons distinguer deux tendances. 
D'une part, nous trouvons des exploitants dans une phase 
d'investissement, devant faire face à de forts remboursements 
d'emprunts. D'autre part, nous rencontrons d'anciens élevages 
moins endettés qui sont "en vitesse de croisière" . 

Parmi ces éleveurs, certains cherchent à "intensifier'' leur 
système de production en réalisant de l'embouch~ en stabulation. 
Etant donné le contexte économique, ces derniers produisent une 
viande de très bonne qualité, mais celle-ci n'obtient pas un prix 
en rapport avec les coûts de production. Ces exploitants ne 
peuvent pas faire face aux remboursement de leurs 
investissements. Le contexte économique néocalédonien est 
défavorable au système de production qu'ils visent à mettre en 
place. 

Les exploitants de ce type pourraient augmenter leurs marges 
brutes en essayant de mieux raisonner leurs intrants, dans le but 
de rapprocher leurs systèmes de production de ceux du type 3. 

6.1.3 - Le type 3: 

L'élevage constitue 1 'activité principale de ces exploitations 
agricoles. Ces éleveurs disposent dé surfaces suffisamment 
importantes pour dégager des revenus cônséquents. 

Contrairement aux exploitants du type précédent, leur souci 
majeur n'est pas d'avoir un niveau de technicité très élevé, ils 
recherchent un optimum économique. En effet, ils essayent de 
tirer un profit maximum du potentiel naturel dont ils disposent 
et minimisent les charges de fonctionnement. C'est parmi ces 
éleveurs que nous observons les meilleures marges brutes par 
hectare. Il semble difficile de pouvoir améliorer 
considérablement les performances de ce système d'élevage. 

6.1.4 - Le type 4 
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Ce système d'élevage est très peu productif. En terme 
d'évolution, nous devons distinguer les exploitants à la retraite 
de ceux qui ont des problèmes. 

Pour les retraités, 1 'élevage demeure une activité "passe 
temps" et l'aspect lucratif n'est pas mis en avant. L'évolution 
de 1 'exploitation dépendra de la présence ou non d'un succésseur. 

Par contre on peut espérer que les autres éleveurs puissent 
résoudre leurs problèmes. Une fois la situation débloquée, ils 
devraient entrer dans un système productif. 

6.1.5 - Le type 6: 

Les éleveurs européens de ce type sont tous en phase 
d'installation donc d'investissements ( pâturages améliorés). Dans 
un avenir proche, ils devraient évoluer vers un type nouveau qui 
dégagera une marge brute plus élevée. Ceci ne sera possible que 
si le poids des investissements n'est pas trop élevé . 

Nous avons pu observer une large gamme de systèmes d'élevage 
conduits par des européens, du plus extensif (grandes surfaces, 
absence de pâturages améliorés, peu de parcelles, etc ... ) au 
plus "intensif" ( embouche en stabulation). D'après ces 
observations, le système d'élevage qui semble le mieux adapté aux 
conditions néocalédoniennes semble celui du type 3. 
L'"intensification" n'est pas à remettre en cause mais doit être 
réalisée de façon cohérente. Les sytèmes "très intensifs" 
( embouche en stabulation) demandent des investissements trop 
importants ; de plus la viande de qualité n'est pas payée en 
conséquence. 

La réalisation de pâturages améliorés et le cloisonnement pour 
la conduite par lots, demeurent les voies priviligiées de 
l"intensification". 

Les systèmes très extensifs ne sont pas maitrisés. Afin 
d'améliorer les résultats, il leur faut d'abord passer par une 
amélioration de la conduite zootechnique avant d'entrer dans un 
processus d'intensification (pâturages améliorés, etc ... ). 
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6.2 - Les élevages mélanésiens 

Le milieu mélanésien, en Nouvelle-Calédonie, est en pleine 
mutation. L'intégration récente de l'élevage dans leur mode de 
vie communautaire ne se fait pas sans problèmes. Dans notre 
typologie, nous avons identifié différents systèmes ayant des 
niveaux de productivité très variables. Il est certains que notre 
approche zootechnico-économique n'était peut être pas la mieux 
adaptée pour une analyse de ces systèmes de production. Etant 
donné la complexité de ce milieu, il serait nécessaire de mieux 
étudier les interférences entre le fonctionnement social et 
l'activité élevage. En tant que zootechniciens, nous n'avons pas 
voulu baser la typologie sur des critères sociaux, mais nous 
avons essayé de ne pas les négliger. 

Le mode de fonctionnement collectif de ces systèmes d'élevage 
est très complexe et très diversifié de ce fait, il est 
difficile de regrouper les différents G.I.E. mélanésiens par type 
de fonctionnement . 

Au cours de nos enquêtes, nous nous sommes rendu compte que 
la situation des groupements mélanésiens pouvait évoluer très 
rapidement autant dans un sens favorable que défavorable. Ainsi, 
il est fréquent de voir les activités d'un G.I.E. s'arrêter d'une 
année à l'autre, à la suite de problèmes d'entente entre les 
différents membres ; parallèlement, nous avons pu observer des 
reprise d'activité tout aussi rapide dans des G.I.E. qui avaient 
résolu leurs problèmes de mésentente. En fait, , ces changements 
de situations sont à prendre en considération dans une politique 
de développement. 

Corrélativement, il faut préciser, que nous n'avons pas 
rencontré de groupements qui redistribuaient, à leurs adhérents, 
les gains réalisés sur 1 'exploitation. Ceux-ci servent dans 
beaucoup de cas à rembourser les dettes contractées auprès des 
banques. Nous avons observé des cas où l'activité élevage avait 
cessé une fois tous les remboursements terminés. 

La finalité de ces élevages n'est pas uniquement lucrative 
mais aussi sociale. Ainsi, certains groupements se servent de 
l'élevage pour "rémunérer" des jeunes de la tribu sans emploi. 

6.2.1 - Le type 8 : 

Ces éleveurs possèdent une assez bonne mai tri se de la conduite 
de leurs élevages. Généralement, les différents membres du 
groupement s'entendent et la participation aux travaux relatifs 
à l'élevage est active. 

Ces G. I.E. pourraient améliorer leur système d'élevage en 
réalisant des pâturages améliorés, leur conduite zootechnique 
étant relativement bien maîtrisée. 

Si des problèmes survenaient, ce système d'élevage évoluerait 
vers un système similaire à celui du type 5. 
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6.2.2 - Les types 6 et 7 : 

Les systèmes d'élevage des exploitations de ces types sont 
plus extensifs. Toutefois, on remarque que ces éleveurs 
parviennent à d'assez bons résultats. 

L'amélioration de ces systèmes doit passer avant tout par une 
amélioration de la conduite zootechnique. Une éventuelle 
intensification fourragère ne serait pas mise à profit. Dans un 
premier temps, il serait donc important de réaliser des 
cloisonnements, sevrer les jeunes veaux et de séparer les 
génisses. Le potentiel fourrager existant au sein de ces 
exploitations ne permet pas à ces éleveurs de réaliser de 
l'embouche bovine dans de bonnes conditions. Une orientation de 
ces élevages vers une activité de naisseur semble préférable 
lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des pâturages améliorés. 
Nous avons visité deux G. I.E. qui avaient opter pour cette 
solution et il semblerait qu'ils parviennent à de meilleurs 
résultats zootechniques et économiques. 

Parallèlement, il est possible qu'une mésentente entre les 
adhérents ou une lassitude de ces derniers de travailler sans 
être rémunérés au prorata de leur travail, ait des répercussions 
négatives sur le bon fonctionnement de l'élevage . Dans ce cas 
précis, il est certain que l'activité élevage peut être délaissée 
: ce système évoluerait vers un système comparable à celui du 
type 5. 

6.2 . 3 - Le type 5 

Ces groupements ont de graves problèmes de fonctionnement 
internes liés aux hommes. Si ces problèmes ne trouvent pas de 
solution, la situation de ces élevages parait bloquée. 

Si ces problèmes se résolvent, on peut penser que ces systèmes 
évolueront dans un premier temps vers les systèmes des types 6 
et 7. 
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CONCLUSION GENERALE 

Il serait utopique de prétendre connaitre parfaitement les 
systèmes d'élevage bovin de Nouvelle-Calédonie à l'issue de cette 
première étude. Nous avons voulu à travers ce travail appréhender 
la diversité des principaux systèmes d'élevage et quantifier 
quelques résultats technico-économiques. La typologie obtenue 
n'est pas une fin en soi ; son but est d'aider au choix des 
exploitations qui feront partie du réseau de fermes de 
références. Il est certain que le travail ultérieur devrait 
permettre d'affiner certains résultats ( notamment dans le domaine 
économique) et d'en obtenir d'autres. 

La grande caractéristique de l'élevage calédonnien est la 
dualité entre les systèmes européens et mélanésiens. Le but de 
ce travail n'est pas de les opposer mais de mettre en évidence 
quelles sont les priorités à donner en terme de développement 
agricole pour chacun de ces deux groupes. 

Les élevages mélanésiens, souvent plus récents, apparaissent 
moins productifs et justifient donc un effort du Développement 
plus accentué pour leur permettre d'évoluer. Les problèmes qu'ils 
rencontrent ne sont pas strictement techniques et une approche 
socio-économique s'impose pour mieux comprendre les blocages et 
proposer des améliorations. 

Les élevages européens ( mise à part le type 4) sont bien 
insérés dans le système marchand. La finalité principale de ces 
éleveurs reste, dans la majorité des cas, économique. Les 
solutions pour leur assurer un bon développement relèvent plus 
du domaine technique et "économique". Les éleveurs les plus 
performants peuvent servir de modèle aux autres, tout en tenant 
compte des conditions ( milieu écologique, capacité 
d'investissement, orientation que veut prendre 1 'éleveur, etc ... ) 
qui peuvent varier d'une exploitation à l'autre. 

La poursuite du programme qui consiste à mettre en place un 
réseau de fermes de références, pourra donc se fonder sur les 
élements de la typologie présentée dans ce rapport. Notre enquête 
a également permis de constituer une base de données technico
économiques sur un certain nombre d'éLeveurs représentatifs de 
la diversité. Il est clair que la connaissance plus _ fine du 
fonctionnement de ces élevages, de leurs contraintes et de leurs 
résultats ne sera obtenue que dans le cadre des suivis qui vont 
être mis en place. 

C'est donc ce réseau qui permettra de fournir avec plus de 
préc~sion le référenciel technico-économique souhaité, pour 
améliorer l'efficacité de l'appui technique. 

INSTITUT D'ELEVAGE ET DE MEDECINE VETERINAIRE DES PAYS TROPICAUX 
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ANNEXE ~ 0 1 

ENQUETE SYSTEME D'ELEVAGE BOVIN: NOUVELLE CALEDONIE - PROVINCE NORD 

Numéro d ' enquête: 
Date de l ' enquête: 
Nom de l'enquêteur: 

I - Identification de l'exploitation: 

Nom de la station: 
Nom du promoteur ou du gérant: 

Localisation géographique : 

- commune 

1 - Poya 
2 Pouembout 
3 - Kone 
4 - Voh 
5 - Kaala gomen 
6 - Koumac 
7 - Poum 
8 - Ouegoa 
9 - Pouebo 
10 - Hienghene 
11 - Touho 
12 - Poindimiè 
13 - Ponerihouen 
14 - Houailou 
15 - Canala 

- lieu dit 
- tribu 

Milieu écologique: 

1 littoral 
2 plaine 
3 - vallée 
4 - piémont 
5 - chaine 
6 - plaine alluviale 



Origine: 

1 - européen 
2 - mélanésien 

Année d'installation sur la station 

Statut juridique: 

1 - propriétaire 
2 - location privée 
3 - location domaniale 
4 - propriétaire coutumier 
5 - G.D.P.L. 
6 - propriétaire+ location domaniale 

Exploitation de la terre 

1 - individuelle 
2 - E.A.R.L. 
3 - Société civile 
4 - G.I.E. 
5 - groupement de fait 
6 - autre (à préciser) 

Nombre de personnes adhérentes au GIE 

Origine de l'exploitation: 

1 - européenne (reprise immédiate) 
2 - européenne (reprise en différé) 
3 - terre appartenant aux mélanésiens 
4 - exploitation toujours européenne 

Surface totale agricole 
Surface agricole utile 

Aménagement: 

- parc à bétail: stockyard 

* Etat: 1 - BON 
2 - MOYEN 
3 - MAUVAIS 

- bâtiments: 

- Nombre de runs 

nombre 

nombre 

Hectares 
Hectares 

état 

état 



Exploitant: 

Age de l'exploitant: 

Activité èlevage:(temps de travail) 

1 - principale 
2 - secondaire 
3 - occasionnelle 

- Pourquoi? 

1 - héritage 
2 - coutume 
3 - but lucratif 
4 - revendication foncière 
5 - autre (à préciser) 

Si autre activité: non agricole 
1 - oui 2 - non 

quelle type? 

rémunérée? 
1 - oui 2 - non 

Nombre de double actif dans le GIE 

Nombre de personne à charge: 

- adultes: 
- hommes: 
- femmes: 

- enfants: 

=========•=========s•====••••==•=••=•====••=========== 
- total personne à charge 0 --

ans 



.. 

II - Main d'oeuvre: 

- Familiale: 

* hommes : 
* femmes: 
* enfants: 

- Total main d'oeuvre familiale 

- Salariale: 

* permanente : 
* temporaire: 

- Entre-aide: 

salariés 
jours 

jours 
=====••==•===s•==~• • •====••======================================• 
Total main d'oeuvre: 

III - L'élevage: 

* Composition du cheptel:(au moment de l'enquete) 

- taureaux 
- vaches reproductrices 
- veaux 
- génisses 
- jeunes bovins(< 2 ans) 
- boeufs(> 2 ans) 

UTH 

têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 

================================================================== 
- total bovins 

Pourcentage de bovins appartenant au GIE--

* Race 

femelle: 
mâle: 

l - limousin 
2 - charolais 
3 - santa gertrudis 
4 - charolais+ limousin 
5 - charolais+ limousin+ santa 
6 - pure+ croisée 
7 - croisée raisonnée 
8 - charolais+ santa 
9 - santa + limousin 
10 - croisée 

0 -- têtes 



* Nombre de troupeaux: 

- vaches reproductrices 
- génisses 
- jeunes bovins (< 2 ans) 
- taureaux 
- boeufs (> 2 ans) 
- GIE+ individuels 

----=-========z====aa=====•s========================== 

- nombre total de troupeaux 

* Conduite de la sélection: 

1 - race pure 
2 - croisement raisonné 
3 - tout venant 
4 - autre 

* Choix des reproducteurs mâles 

1 - progranune de sélection (UPRA) 
2 disponibilité 
3 - monte sans plus 
4 - mâles améliorateurs (1/2 sang) 
5 - prix 

* Conduite d'élevage: 

- castration: 0/N 
- sevrage : 0/N 
- vermifuge: 0/N 
- déparasitage externe: 0/N 
- distribution de minéraux: 0/N 
- complémentation: 0/N 

Stratégie vis à vis des contraintes pédo 

1 - vente d'animaux vifs 
2 - abattage 
3 - constitution de réserves fourragère 
4 - reserves fourragères sur pied 
5 - aucune stratégie 

- présence de bergers à cheval: 0/N 
- nombre de stockmen 
- nombre de chevaux 

- correspondance UGB des chevaux 

0 --

âge 
âge 

--fréquence 
--fréquence 



. ~ 

* saison de vêlage: 

/_!_/ 
J F M 

/_/_/_/_/ 
A M J J A 

* Saison de monte: 
(1 - OUI; 2 - NON) 

- période 

/_/_! 
S O N 

/_/ 
D 

!_/_!_! / I_I_I_I_I_I !_! 
J F M A M J J A S O N D 

* Fécondité: 

* Mortalité: 

- naissance 
- avant sevrage 
- adulte 

causes de mortalité 

1 - avortement 
2 - dystocie. et problèmes de vêlage 
3 - parasitisme 
4 - diarrhée 
5 - septicémie 
6 - alimentation 
7 - accident et vol 
8 - ne sait pas 
9 - pas de mortalité 

Taux de réforme: 

Taux de renouvellement: 

Données générales sur les animaux 

* Total UGB 

* Charge animale moyenne 

IV - Productions animales:(pour 1990) 

* Achat d'animaux vifs pour embouche: 

- Veaux (8 mois): 
- Jeunes bovins (ou adultes): 

-- % 

0 -.-

DIV/0! 

nombre 
0 
0 

% 
% 
% 

% 

% 

prix/tete 

CAUSES 

COUT 
0 --
0 --

=======================a•=====================================------------------
- Total achat pour embouche: 0 -- 0 --



* Achat de reproducteurs: 

- Génisses: 
- Taureaux: 

nombre 
0 
0 

prix/tete COUT 
0 
0 

================================================================================ 

* Vente d'animaux pour l'abattage 

vaches 
veaux 
jeunes bovins 
boeufs 
taureaux 

0 --

nombre 
0 
0 
0 
0 
0 

0 --

âge poids vif 

=====================z•••======================================================= 
Total des ventes des bovins 

Abat des animaux abattus 

* Vente d'animaux vifs 

vaches 
veaux 
genisses 
jeunes bovins 
taureaux (jeunes) 

nombre 

0 

0 -

VIANDE prix/tete 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

================================================================================ 
Total des ventes des bovins 

* Vente d'animaux reproducteurs 

femelles 
mâles 

0 --

nombre 
0 
0 

1500 --

prix/têtes 
0 

Revenus 
0 
0 

================================================================================ 
Total des ventes des reproducteurs 

* Animaux autoconsonunès: 

vaches 
veaux 
jeunes bovins 
boeufs 
taureaux 

Total des ventes des bovins 

** Kg de viande produits 
et conunercialisès par ha 

0 --

nombre 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

DIV/0! 

estimation 
du poids 

0 
0 
0 
0 
0 

0 --

Revenu 
fictif 

0 --

0 
0 
0 
0 
0 

0 --



** Produits bovins: 

** Produits bovins/Ha: 

V - Destinations des ventes: 

1 - non une destination 
2 - destination principale(>50%) 
3 - destination secondaire 
4 - destination occasionnelle 

1 - abattoir: 
2 - boucherie 
3 - éleveurs - engraisseurs 
4 - intermédiaires 
5 - autoconsommation 
6 - kermesse 
7 - demande de particuliers 

VI - Cause de vente: 

1 - non une cause 
2 - cause principale 
3 - cause secondaire 
4 - cause occasionnelle 

1 - animal fini, production 
2 - destockage 
3 - besoin monétaire 
4 - auto-consommation 
5 - mauvais état mauvaise conforrnation--
6 coutume (fête ... ) 
7 - demande des particuliers 

VII - Orientation de l'investissement : 

1 - non une orientation 
2 - orientation à court terme 
3 - orientation secondaire 
4 - orientation à long terme 

1 - surfaces agricoles 
2 - cheptel bovin 
3 - matériel agricole 
4 - pâturages améliorés 
5 - bâtiments et aménagements 
6 - génétique 
7 - aucune 
8 - cloisonnement 

0 

DIV/0! 



VIII - Contraintes d'élevage: 

l - non une contrainte 
2 - contrainte principale 
3 - contrainte secondaire 
4 - contrainte occasionnelle 

1 - prix de vente.classification OCEF 
2 - isolement pour commercialiser 
3 - technicité 
4 - approvisionnement 
5 - encadrement technique 
6 - nettoyage du terrain 
7 - mode de faire valoir 
8 - disponibilité en surface 
9 - climat (sècheresse ... ) 

10 - sol(profondeur hydromorphie ... ) 
11 - pente 
12 - parcellaire(morcellem. éloignem.) 
13 - succession non assurée/incertaine 
14 - disponibilité en main d'oeuvre 
15 - autre (abreuvement)) 

IX - Matériel agricole: 

- Tracteurs: 

* - de 50 CV 
* de 50 à 80 CV 
*+de 80 CV 

- Engin à chenilles: bulldozers: 

- Outil de travail et d'entretien du sol 

* charrue 
* sous saleuse 
* matériel à dents· 
* matériels à disque 
* rotavator 
* gyrobroyeur 

- Tarrière(pose piquets) 
- Matériel d'irrigation 



- Semis - Plantation: 

* semoir 

* épandeur 

- Protection des cultures: 

* atomiseur pulvérisateur 

- Silos: 

- Matériel de récolte: 

* ensileuse 
* faucheuse 
* outils de récolte 

- Transport, outils mobiles de 
manutention: 

* remorque 
* bétaillière 

- Véhicules d'exploitation: 

* voiture utilitaire (4 * 4) 
* camion 

- Protection des animaux: 

* piscine pour détiquage 
* couloir d'aspertion 
* pédiluve 

- Abreuvement 

* abreuvoirs 
* réserves colinaires 
* rivières 



XI 
1 

: 1 

p 

X - Surfaces agricoles: 

* parcours.zone maritime.marais 
* pâturages naturels 
* pâturages améliorés 
* cultures fourragères 

SURFACES 

0,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 

Nombre de 
runs 

0 
0 
0 
0 

% de la surf 
pâturées 

DIV/0! 
DIV/0! 
DIV/0! 
DIV/0! 

======================z==========z============================================== 
* Total de la surface pâturée 

- Conduite des pâturages: 

1 - continu 
2 - en rotation 
3 - continu+ rotation 
4 - autre 

* Fertilisation des pâturages: 

- Y a-t-il fertilisation: 0/N 
- Quantité d'engrais/Ha: 

* Constitution de stocks fourragers: 

- quantités récoltées: T de MS 

0,0 --

0 --Kg 

0 --Foin 
0 --Mais 

0,0 -- DIV/0! 



. ~ 

XI - Compte d'exploitation: pour 1990 

Produits de l'atelier bovin 

* produit bovin 

* prime troupeau 
* subventions 

* total des aides 
* pourcentage des aides 

PRODUIT D'EXPLOITATION (bovin) 1990 

- Charges de l'atelier bovin 

* location - baux 
* salaires 
* charges salariales 
* carburant 

* entretien: 
- matériels 
- bâtiments 
- installations 

DIV/0! 

0 --

0 --

0 --

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

======================••=======•====================== 
- total entretien 

* impôts fonciers 
* frais divers (assur. ,eau.semences) 
* coût fertilisants 
* frais vétérinaires 
* frais: aliments 

* frais de transport 

0 --

0 
0 
0 
0 
0 

0 

---------------------·---------------------------------
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (bovin)-- 0 --



- Achat animaux reproducteurs: 

- Achat d ' animaux vifs pour embouche 

- MARGE BRUTE (bovin) 

- Marge brute par Ha 
- Marge brute par UTH familial 
- Marge brute par pers. à charge 
- Marge brute par UGB 

Autres produits sur l'exploitation 
Produits exceptionnels (Destock.) 

Pourcentage des charges/ produit bovin 

Emprunts ou annuités (préciser) 

Nombre de revenus extérieurs 
Revenus extérieurs à l'exploitation 

0 

0 

0 

DIV/0! 
DIV/0! 
DIV/0! 
DIV/0! 

0 
0 

DIV/0! 

0 --



X - Surfaces agricoles: 

* parcours.zone maritime . marais 
* pâturages naturels 
* pâturages améliorés 
* cultures fourragères 

SURFACES 

0 , 0 
0,0 
0,0 
o.o 

Nombre de % de la surf 
runs pâturées 

0 DIV/0! 
0 DIV/0! 
0 DIV/01 
0 DIV/0! 

=========•s======2••=•••=======z================================================ 
* Total de la surface pâturée 

- Conduite des pâturages: 

1 - continu 
2 - en rotation 
3 - continu+ rotation 
4 - autre 

* Fertilisation des pâturages: 

- Y a-t-il fertilisation: 0/N 
- Quantité d'engrais/Ha: 

* Constitution de stocks fourragers: 

- quantités récoltées: T de MS 

0.0 --

0 --Kg 

0 --Foin 
0 --Mais 

0.0 -- DIV/0! 

J 



XI - Compte d'exploitation: pour 1990 

- Produits de l'atelier bovin 

* produit bovin 

* prime troupeau 
* subventions 

* total des aides 
* pourcentage des aides 

PRODUIT D'EXPLOITATION (bovin) 1990 

0 --

0 --
DIV/0! 

0 --



- Charges de l'atelier bovin 

* location - baux 
* salaires 
* charges salariales 
* carburant 

* entretien: 
- matériels 
- bâtiments 
- installations 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

====================z=a::a~=========~==z============== 
- total entretien 

* impôts fonciers 
* frais divers (assur. ,eau.semences) 
* coût fertilisants 
* frais vétérinaires 
* frais: aliments 

* frais de transport 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (bovin)--

- Achat animaux reproducteurs: 

- Achat d'animaux vifs pour embouche 

- MARGE BRUTE (bovin) 

- Marge brute par Ha 
- Marge brute par UTH familial 
- Marge brute par pers. à charge 
- Marge brute par UGB 

Autres produits sur l'exploitation 
Produits exceptionnels (Destock.) 

Pourcentage des charges/ produit bovin 

Emprunts ou annuités (préciser ) 

Nombre de revenus extérieurs 
Revenus extérieurs à l'exploitation 

DIV/ 0! 
DIV/ 0! 
DIV/ 0! 
DIV/ 0! 

DIV/ 0! 

0 --

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 --

0 

0 

0 

0 
0 

0 --



ANN EXE N° 2 

DICTIONNAIRE DES VARIABLES 

NUMBR ! ! numéro d'enquête ! ! 

COMMU ! ! numéro de la commune ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - POYA ! ! 
! ! 2 - POUEMBOUT ! ! 
! ! 3 - KONE ! ! 
! ! 4 - VOH ! ! 
! ! 5 - KAALA GOMEN ! ! 
! ! 6 - KOUMAC ! ! 
! ! 7 - POUM ! ! 
! ! 8 - OUEGOA ! ! 

• ! ! 9 - POUEBO ! ! 
! ! 10 - HIENGHENE ! ! . . 
! ! 11 TOUHO ! ! 
! ! 12 - POINDIMIE ! ! 
! ! 13 - PONERIHOUEN ! ! 
! ! 14 - HOUAILOU ! ! 
! ! 15 - CANALA ! ! 

MILECO ! ! milieu écologique ,! ! 

! ! ! ! 
! ! 1 - LITTORAL ! ! 
! ! 2 - PLAINE ! ! 
! ! 3 - VALLEE ! ! 
! ! 4 - PIEMONT ! ! 
! ! 5 - CHAINE ! ! 
! ! 6 - PLAINE ALLUVIALE ! ! 

NATIO ! ! origine du prometteur ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - EUROPEEN ! ! 
! ! 2 - MELANESIEN ! ! 

ANNE ! ! année d·' i ·nstallation sur la station ! ! 

STATJ ! ! statut juridique de la terre ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - PROPRIETAIRE ! ! 
! ! 2 - LOCATION PRIVEE ! ! 
! ! 3 - LOCATION DOMANIALE ! ! 
! ! 4 - PROPRIETAIRE COUTUMIER ! ! 
! ! 5 - G.D.P.L. (groupt. droit particulier local)!! 
! ! 6 - PROPRIETAIRE + LOCATION ! ! 



: 

EXPTE 

PGIE 

TORIG 

STAGR 

SAU 

PARCB 

EPARC 

BATIM 

RUNS 

AGEXP 

ACTIA 

PQUOI 

! ! exploitation de la terre 
! ! 
! ! 1 - INDIVIDUELLE 
! ! 2 - E.A.R.L. 
! ! 3 - SOCIETE CIVILE 
! ! 4 - G.I.E. 
! ! 5 - GROUPEMENT DE FAIT 
! ! 6 - ASSOCIATION (NEPIA) 

!! nombre de personnes adhérentes au G.I.E. 

! ! origine de l'exploitation agricole 
! ! 
! ! 1 - EUROPEENNE (reprise immédiate) 
! ! 2 - EUROPEENNE (reprise en différé) 
! ! 3 - TERRE DE RESERVE 
! ! 4 - EXPLOITATION TOUJOURS EUROPEENNE 

!! surface agricole totale (en hectares) 

! ! surface agricole utile (en hectares) 

! ! nombre de stockyard (parc à bétail) 

! ! état du stockyard 
! ! 
! ! 1 - BON 
! ! 2 - MOYEN 
! ! 3 - MAUVAIS 

!! nombre de bâtiments 

!! nombre de runs (parcelles) sur l'exploitation 

!! âge de l'exploitant 

! ! activité élevage (temps de travail) 
! ! 
! ! 1 - PRINCIPALE 
! ! 2 - SECONDAIRE 
! ! 3 - OCCASIONNELE 

! ! pourquoi une activité d'élevage ? 
! ! 
! ! 1 - HERITAGE 
! ! 2 - COUTUME 
! ! 3 - BUT LUCRATIF 
! ! 4 - REVENDICATION FONCIERE 
! ! 5 - AUTRE (à préciser) 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

! ! 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 
! ! 
~ ! 
! ! 
! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

! ! 
! ! 



AUTAC 

REMUEX 

PERSC 

MOFAM 

SALPER 

SALTE 

ENTREA 

UTH 

TAURO 

VACHR 

VEAUX 

GENIS 

JBOV 

BOEUF 

NBTOT 

TUGBB 

!! si autre activité non agricole 1 - OUI 2 - NON!! 

------------------------------------------------------
!! activité non agricole rémunérée 1 - OUI 2 - NON!! 

!! nombre de personnes à charge ! ! 

--------------------------------
!! main d'oeuvre familiale (en UTH) ! ! 

!! main d'oeuvre salariale (permanente: en UTH) ! ! 

!! main d'oeuvre salariale (temporaire: en jours) ! ! 

!! entre-aide (en jours) ! ! 

-------------------------
!! total d'Unité Travail Humain (UTH) ! ! 

!! nombre de taureaux ! ! 

!! nombre de vaches ! ! 

!! nombre de veaux ! ! 

!! nombre de genisses ! ! 

! ! nombre de jeunes bovins ! ! 

--------------------
!! nombre de boeufs ! ! 

!! nombre total de bovin ! ! 

!! total des Unités Gros Bovins (UGB: bétail) ! ! 

----------------------------------------------------------------' 
MRACE !! race des taureaux ! ! 

----------------------------------------------------------------
FRACE ! ! races des vaches reproductrices ! ! 

! ! ! ! 
! ! 1 - LIMOUSIN ! ! 
! ! 2 - CHAROLAIS ! ! 
! ! 3 - SANTA GERTRUDIS ! ! 
! ! 4 - CHAROLAIS+ LIMOUSIN ! ! 
! ! 5 - CHAROLAIS+ LIMOUSIN+ SANTA GERTRUDIS ! ! 
! ! 6 - PURE+ CROISEE ! ! 
! ! 7 - CROISEE RAISONNEE ! ! 
! ! 8 - CHAROLAIS+ SANTA GERTRUDIS ! ! 
! ! 9 - LIMOUSIN+ SANTA GERTRUDIS ! ! 
! ! 10 - CROISEE TAURIN ! ! 

----------------------------------------------------------------

'. . . 

• 



l 

j 

fTVAC !! nombre de troupeaux de vaches reproductrices ! ! 

·---------------------------------------------------------------
lTGEN ! ! nombre de troupeaux de génisses ! ! 

----------------------------------------------------------------
-JTJB0 ! ! nombre de troupeaux de jeunes bovins ! ! 

----------------------------------------------------------------
t-JTTAU 

NTBOE 

! ! nombre de troupeaux de taureaux 

---------------------------------
!! nombre de troupeaux de boeufs 

! ! 

! ! 

----------------------------------------------------------------
TOTTR 

SELEC 

REPCX 

CASTA 

AGECA 

SEVRA 

ASEVR 

VERMI 

FVERM 

TIQUE 

FTIQU 

MINER 

COMPLE 
------
STRATE 

!! nombre de troupeaux sur l'exploitation ! ! 

! 1 conduite de la sélection ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - RACE PURE ! ! 
! ! 2 - CROISEMENT RAISONNEE ! ! 
! ! 3 - TOUT VENANT ! ! 
! ! 4 - AUTRE ! ! 

! ! choix des taureaux reproducteurs ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - PROGRAMME DE SELECTION ! ! 
! ! 2 - DISPONOBILITE ! ! 
! ! 3 - MONTE SANS PLUS ! ! 
! ! 4 - MALE AMELIORATEUR (1/2 sang) ! ! 
! ! 5 - PRIX ! ! 

! ! castration 1 - OUI 2 - NON ! ! 

!! âge des veaux à la castration ! ! 

! ! sevrage 1 ~ OUI 2 - NON ! ! 

!! âge des veaux au sevrage ! ! 

!! vermifuge du bétail 1 - OUI 2 - NON ! ! 

-----------------------------------------
!! nombre de traitements vermifuge dans l'année ! ! 

-----------------------------------------
! ! déparasitage externe 1 - OUI 2- NON ! ! 

------------------------------------
! ! nombre de baignades dans l ' année ! ! 

------------------------------------
! ! distribution de minéraux 1 - OUI 2 - NON ! ! 

-------------------------------------
!! complémentation 1 - OUI 2 - NON ! ! 

!! stratégie vis à vis des contraintes pédoclimatiq!! 

----------------------------------------------------------------
STOCMEN ! ! présence de stockmen (gardiens à cheval) ! ! 

----------------------------------------------------------------

-



' 

l 

j 

- --------------------------------------------------------------
-lSSTOC 
------
:HEVAL 

CUGB 

SMONTE 

FECON 

TXNMO 

CMNAI 
-----
TXSMO 

!! nombre de stockmen ! ! 

!! nombre de chevaux présents avec le bétail ! ! 

----------------------------------
!! correspondance UGB des chevaux ! ! 

----------------------------------
!! saison de monte 1 - OUI 2 - NON ! ! 

---------------------------------
!! taux de fécondité du troupeau ! ! 

---------------------------------
!! taux de mortalité à la naissance ! ! 

!! cause de mortalité à la naissance ! ! 

!! taux de mortalité avant-le sevrage ! ! 
, ----------------------------------------------------------------

CMSEV 

TXAMO 

CMADL 

REFOR 

RENOU 

UGB 

CHARGE 

!! cause de mortalité avant le sevrage ! ! 

---------------------------------
!! taux de mortalité des adultes ! ! 

! ! cause de mortalité des adultes ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - AVORTEMENT ! ! 
! ! 2 - DYSOCIE. PROBLEME DE VELAGE ! ! 
! ! 3 - PARASITISME ! ! 
! ! 4 - DIARRHEE ! ! 
! ! 5 - SEPTICEMIE ! ! 
! ! 6 - ALIMENTATION ! ! 
! ! 7 - ACCIDENT ! ! 
! ! 8 - NE SAIT PAS ! ! 
! ! 9 - PAS DE, MORTALITE ! ! 

!! taux de réformes des vaches ! ! 

-------------------------------
!! taux de renouvellement des génisses ! ! 

----------------------------
!! total UGB sur la station ! ! 

!! charge animale sur la station ! ! 

----------------------------------------------------------------
VVACH 

VVEAU 

!! nombre ·de vaches vendues pour l'abattage 

------------------------------------------
!! nombre de veaux vendus pour l'abattage 

! ! 

! ! 

----------------------------------------------------------------
VJBOV !! nombre de jeunes bovins vendus pour l'abattage !! 

----------------------------------------------------------------
VBOEU !! nombre de boeufs vendus pour l'abattage ! ! 

----------------------------------------------------------------
VTAUR !! nombre de taureaux vendus pour l'abattage ! ! 

----------------------------------------------------------------

• 



,VTOT ! ! nombre de bovins vendus pour l'abattage ! ! 

-------------------------------------
:VACH ! ! vaches: kilogramne de viande produite ! ! 

------------------------------------
[VEAU ! ! veaux: kilogranvne de viande produite ! ! 

------------------------------------
IJBOV ! ! jeunes bovins: kilogranune de viande produite ! ! 

-------------------------------------
IBOEU ! ! boeufs: kilogramne de viande produite ! ! 

-------------------------------------
ITAUR ! ! taureaux: kilogramme de viande produite ! ! 

--------------------------------------
'!ANDE ! ! total de la viande des animaux abattus ! ! 

·---------------~-----------------------------------------------
lVACH ! ! produit ventes vaches ! ! 

·---------------------------------------------------------------> 

WEAU ! ! produits des ventes de veaux ! ! 

----------------------------
RJBOV ! ! produits des ventes de jeunes bovins ! ! 

-----------------------------
RBOEU ! ! produits des ventes de boeufs ! ! 

-----------------------------
RTAUR ! ! produits des ventes de taureaux ! ! 

RBOVT ! ! produits total des bovins vendus pour l'abattage!! 

vachv ! ! nombre de vaches vendues en vif ! ! 

veauv ! ! nombre de veaux vendus en vif ! ! 

jbovv ! ! nombre de jeunes bovins vendus en vif ! ! 

------------------------~---------------------------------------
boeuv ! ! nombre de boeufs vendus en vif ! ! 

taurv ! ! nombre de taureaux vendus en vif ! ! 

tvvif ! ! nombre total d'animaux vendus en vif ! ! 

pxvach ! ! prix des vaches vendues en vif ! ! 

----------------------------
pxveau ! ! prix des ·veaux vendus en vif ! ! 

----------------------------------------------------------------
pxjbov ! ! prix des jeunes bovins vendus en vif ! ! 

----------------------------------------------------------------
pxboeu ! ! prix des boeufs vendus en vif ! ! 

----------------------------------------------------------------
pxtaur ! ! prix des taureaux vendus en vif ! ! 

rvivac ! ! produit vente des vaches en vif ! ! 

----------------------------------------------------------------



rvivea !! produit vente des veaux en vif ! ! 

----------------------------------
rvijbo !! produit vente des jeunes bovins en vif ! ! 

----------------------------------------
rviboe !! produit des ventes des boeufs en vif ! ! 

----------------------------------------
rvitau ! ! produit des ventes de taureaux en vif ! ! 

-----------------------------------------
rvvif ! ! produit total des ventes d'animaux vifs ! ! 

nrfem ! ! nombre de femelles vendues pour la reproduction ! ! 

nrmal !! nombre de mâles vendus pour la reproduction ! ! 

-----------------------------------------------
nreto !! nombre d'animaux vendus pour la reproduction ! ! 

------------------------------------------------
repfe !! produit des ventes de reproducteurs femelles ! ! 

---------------------------------------------
repma !! produit des ventes de reproducteurs mâles ! ! 

---------------------------------------------
reprv !! produit total des ventes de reproducteurs ! ! 

vaauto !! nombre de vaches autoconsonunèes ! ! 

veauto ?! nombre de veaux autoconsonunès ! ! 

jbauto !! nombre de jeunes bovins autoconsonunès ! ! 

------ ----------------------------------
boauto !! nombre de boeufs autoconsonunès ! ! 

taauto !! nombre de taureaux autoconsonunès ! ! 

------------------------ '---------------------------------------
nbboauto !! nombre total de têtes autoconsonunès ! ! 

fcvach ! ! produit fictif vaches autoconsonunèes ! ! 

--------------------------------------
fcveau ?! produit fictif veaux autoconsonunès ! ! 

--------------------------------------
fcjboc !! produit fictif jeunes bovins autoconsommès ! ! 

------ ---------------------------------------
fcboeu !! produit fictif boeufs autoconsonunès ! ! 

------ ---------------------------------------
fctaur !! produit fictif taureaux autoconsonunès ! ! 

rvfictif !! produit fictif total d'animaux autoconsommès !! 

KILOVIA 

PBTOT 

!! Kilogranune de viande par hectare 
! ! (viande produite et conunercialisèe) 

-----------------------------------
! ! produit bovin de l'exploitation 

! ! 
! ! 

! ! 

• 



PBHA 

VDEST 

DSABA 

DSBOU 

DSELE 

DSINT 

DSOTO 

DSCOO 

DSTRE 

CVENTE 

CSANF 

CSDES 

CSBMO 

!! produit bovin par hectare pâturé 

------------------------------------
!! destination principale des ventes 
! ! (réponse spontanée) 

-------------------------------
!! destination abattoir (OCEF) 

!! destination boucherie 

!! destination éleveurs engraisseurs 
------------------------------
! ! destination intermédiaires 

!! destination autoconsonunation 

!! destination kermesse ~t cantine 

! ! destination: demande de particuliers 
! ! 
! ! 1 - NON UNE DESTINATION 
! ! 2 - DESTINATION PRINCIPALE(> 50 %) 
! ! 3 - DESTINATION SECONDAIRE 
! ! 4 - DESTINATION OCCASIONNELLE 

!! cause de vente (réponse spontanée) 

--------------------------------------
!! cause de vente production . animal fini 

-----------------------------
!! cause de vente destockage 

-----------------------------
!! cause de vente besoin monétaire 

! ! 

! ! 
! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

------------------------J---------------------------------------
CSOTO 

CSMAL 

cscou 

CSTRE 

IORIEN 

ORSAU 

!! cause de vente autoconsonunation ! ! 

!! cause de vente mauvais état. mauvaise conformati! ! 

!! cause de vente coutume ! ! 

! ! cause de vente: demande de particuliers ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - NON UNE CAUSE DE VENTE ! ! 
! ! 2 - CAUSE PRINCIPALE ! ! 
! ! 3 - CAUSE SECONDAIRE ! ! 
! ! 4 - CAUSE OCCASIONNELLE ! ! 

!! orientation de l'investissement ! ! 

!! orientation: augmentation de la surface agricole!! 

~ . 



ORUGB 

ORMAG 

ORPAT 

ORBAT 

ORGEN 

ORTRE 

CONTEL 

CRPRV 

CRISO 

CRTEC 

CRAPP 

CRETE 

CRCOM 

CRMOD 

CROIS 

CRGOT 

CRSOL 

CRWPE 

CRXPA 

CRYSU 

CRVDI 

CRZTR 

!! orientation: cheptel bovin ! ! 

------------------------------
!! orientation: matériel agricole ! ! 

! ! orientation: pâturages améliorés ! ! 

------------------------------------
! ! orientati_on: bâtiments et aménagement ! ! 

--------------------------
!! orientation: génétique ! ! 

! ! aucune orientation ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - NON UNE ORIENTATION ! ! 
! ! -2 - ORIENTATION PRINCIPALE (court terme) ! ! 
! ! 3 - ORIENTATION SECONDAIRE ! ! 
! ! 4 - ORIENTATION OCCASIONNELLE (long terme) ! ! 

!! contrainte d'élevage (réponse spontanée) ! ! 

--------------------------------------------
!! contrainte prix de vente. classification OCEF ! ! 

!! contrainte isolement pour la commercialisation ! ! 

!! contrainte technique ! ! 

------------------------
! ! contrainte approvisionnement ! ! 

--------------------------------
!! contrainte encadrement technique ! ! 

-----------------------------------
!! contrainte nettoyage du terrain ! ! 

-----------------------------------
!! contrainte fuode de faire valoir ! ! 

!! contrainte disponibilité en surfaces ! ! 

----------------------------------
!! contrainte climat (sècheresse) ! ! 

----------------------------------
!! contrainte sol (profondeur, hydromorphie) ! ! 

--------------------
!! contrainte pente ! ! i 

--------------------
!! contrainte parcellaire (morcellement, ... ) ! ! 

!! contrainte succession non assurée ! ! 

!! contrainte disponibilité en main d'oeuvre ! ! 

! ! contrainte autre ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - NON UNE CONTRAINTE ! ! 
! ! 2 - CONTRAINTE PRINCIPALE ! ! 
! ! 3 - CONTRAINTE SECONDAIRE ! ! 
! ! 4 - CONTRAINTE OCCASIONNELLE ! ! 



TR50 ! ! nombre de tracteur (<50 ch) ! ! 

TR80 ! ! nombre de tracteur (entre 50 et 80 ch) ! ! 

TR10 ! ! nombre de tracteur (>80 ch) ! ! 

BULLD ! ! nombre de bulldozer ! ! 

CHARR ! ! nombre de charrue ! ! 

souss ! ! nombre de sous saleuse ! ! 

DENT ! ! nombre d'outil à dent ! ! 

---------------~------------------------------------------------
DISQ ! ! nombre d'outil à disque ! ! 

----------------------------------~--------
ROTAV ! ! nombre de rotavator ! ! 

GYROB ! ! nombre de gyrobroyeur ! ! 

----------------
SEMOI ! ! nombre de semoir ! ! 

EPAND ! ! nombre d'épandeur d'engrais ! ! 

-----------------------
PULVE ! ! nombre de pulvérisateur ! ! 

------------------
ENSIL ! ! nombre d'ensileuse ! ! 

FAUCH ! ! nombre de faucheuse ! ! 

FANEU ! ! nombre de faneuse ! ! 

------------------------r---------------------------------------
REMOR !! nombre de remorque !! 

BETA! ! ! nombre de bétaillière ! ! 

VOUTI ! ! nombre de voiture 4*4 ! ! 

CAMION ! ! nombre de camion ! ! 

PISCI ! ! nombre tle piscine de détiquage ! ! 

-----------------------------
COULO ! ! nombre de couloir d'aspertion ! ! 

------------------
BASS! ! ! nombre de pediluve ! ! 



ABREU 

RSCOL 

RIVIE 

FCLAI 

!! nombre d'abreuvoirs 

! ! nombre de réserves colinaires 

!! nombre de rivières 

!! surface en forêt claire 

PARCOURS !! surface en parcours 

PNATU 

PAMEL 

CFOUR 

!! surface en pâturages naturels 

---------------------------------
!! surfaces en pâturages améliorés 

-----------------------------------
!! surfaces en cultures.fourragères 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

----------------------------------~-----------------------------
TSPAT 

COPAT 

FERTI 

QENGR 

QTFOIN 
------
QTMAIS 

RVBV 

PRIME 

SUBVE 

AIDES 

PEB 

BAIL 

SALAR 

CSALA 

CARBU 

!! total de la surface pâturées ! ! 

! ! conduite des pâturages ! ! 
! ! ! ! 
! ! 1 - continu ! ! 
! ! 2 - rotation ! ! 
! ! 3 - continu+ rotation ! ! 
! ! 4 - autre ! ! 

!! y a-t-il une fertilisation des pâturages? ! ! 

------------------------------------------
!! quantité d'engrais épandue à l'hectare ! ! 

----------------------------
!! quantité de foin stockée ! ! 

----------------------------
!! quantité d ' ensilage de mais stockée ! ! 

------------------------------
!! produit de l'élevage bovin ! ! 

----------------------
!! montant des primes ! ! 

----------------------
!! montant des subventions ! ! 

!! montant du total des aides ! ! 

!! produit brut d'exploitation ! ! 

--------------------
!! montant des baux ! ! 

!! montant des salaires ! ! 

!! montant des charges salariales ! ! 

!! montant des frais de carburant '' ----------------------------------------------------------------

à 



IMPOT 

FRAISDI 

CFERT 

FVETO 

FALIM 

FGENE 

FTRANS 

CHEXP 

!! montant des impôts fonciers 

----------------------------
!! montant des frais divers 

!! montant des frais de fertilisant 

!! montant des frais vétérinaires 

!! montant des frais d'alimentation 

! ! montant des frais de génétique 

----------------------------------
!! montant des frais de transport 

----------------------------------
!! total des charges d'e.xploitation 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

---------------------------------- &----------------------------
MB 

MB/Ha 

MB/UTH 

MB/pers 
------
MB/UGB 

RVEXP 

CREDI 

NEXTRV 

!! marge brute de l'activité élevage ! ! 

-------------------------------------
! ! marge brute par hectare de surface pâturée ! ! 

--------------------------------
! ! marge brute par UTH familial ! ! 

--------------------------------
!! marge brute par personne à charge ! ! 

-------------------------------------
! ! marge brute par UGB présente sur la station ! ! 

! ! produit exceptionnel sur la station: destockage. ! ! 

!! montant des annuités ! ! 

!! nombre de revenus extérieur ! ! 
' ----------------------------------------------------------------

EXTRV !! montant des revenus extérieurs ! ! 

" 



ANNEXE 3 

L'ELEVAGE DES PETITS RUMINANTS 

L'élevage des petits ruminants en Nouvelle-Calédonie, est loin 
d'être aussi développé que celui des bovins. Cette spéculation 
est généralement considérée comme une activité secondaire. 
Cependant, il nous a semblé important de consacrer un volet à cet 
élevage afin d'essayer de dégager ses principales 
caractéristiques. 

Il a été convenu que l'étude système d'élevage ne concernerait 
pas l'élevage des cervidés, celle-ci étant confiée à l'E.D.E.C. 
(Etablissement de !'Elevage de Cervidés). 

1 - Généralité sur l'élevage des petits ruminants: 

Il existe très peu d'informations concernant cette activité. 
Les chiffres du recense~ent agricole de 1984 sont trop anciens 
pour constituer une base fiable. Seuls le Syndicat des Eleveurs 
Ovin, Caprin et l'U.P.R.A.O.C. (*) sont en mesure de communiquer 
quelques résultats obtenus chez leurs adhérents. 

1.1 - Les effectifs 

* Les caprins: 

Lors du recensement agricole de 1984, les effectifs des 
caprins étaient estimés à 17 584 têtes sur l'ensemble du 
Territoire. En 1990, les 34 adhérents de l'U.P.R.A.O.C. 
comptaient 2 847 têtes de caprins. Il n'existe aucun comptage des 
caprins appartenant aux éleveurs n'adhèrant pas aux organismes 
précités. Seul le recensement de 1991, permettra d'avoir une 
estimation de l'évolution de ces effectifs. Mais, étant donné que 
cet élevage n'est pas récent sur le Territoire, on peut penser 
que les effectifs n'ont pas énormément varié. 

* Les ovins: 

Le recensement de 1984 annonçait 2 500 têtes de moutons 
présentes sur le Territoire. 

Les éleveurs adhérents à l'U.P.R.A.O.C. totalisaient 2 330 
têtes d'ovins en 1990. Il faut noter que très peu d'éleveurs, non 
adhérents à l'U.P.R.A.O.C. ou au Syndicat des Eleveurs Ovins, 
Caprins, possèdent des moutons. On peut donc penser que 
l'effectif territorial se rapproche des chiffres annoncés par 
l'U.P.R.A.O.C. 

En 1988, l'U.P.R.A.O.C. a lancé, avec le concours des pouvoirs 
publics, une opération "Moutons importés" dans le but 
d'introduire sur le territoire des moutons (864 animaux) de race 
pure (Poll Dorset, South Down) et croisés (Border Leicester/ 
Mérinos). La finalité de cette importation massive était 
d'améliorer la conformation et le poids des agneaux à la vente 
et de fournir des reproducteurs "améliorateurs" aux éleveurs. 

(*) U.P.R.A.O.C. : Unité de Sélection et de Promotion des Races 
Ovines et Caprines. 



Cette opération avait aussi comme but de substituer la 
production locale aux importations massives de viande de mouton 
(400 tonnes). Il s'est avéré que ce fut un échec, dû avant tout 
à un manque de savoir faire en matière d'élevage ovin et à de 
grosses difficultés d'adaptation des animaux nouvellement 
importés. Notre propos n'est pas de juger cette opération, mais 
d'en faire mention car elle a permis l'introduction de nouveau 
sang dans le cheptel ovin calédonien. 

1.2 - Le contexte économique calédonien 

La production locale de viandes caprine et ovine est très 
difficile à connaitre car généralement, les éleveurs ne 
commercialisent pas leurs produits sur le marché organisé 
(abattoir, distributeurs). 

L'U.P.R.A.O.C. nous a communiqué la production de ses 
adhérents pour 1990. 

Tableau n° 1 La production de 1990. 

IESPECESI PRIX MOYEN POIDS MOYEN TONNAGE PRODUCT 0 VALEUR 
kg CARCASSE kg CARCASSE 1990 en tonnes en kF 

lovins 1 575 15 5,650 3 250 

lcaprinsl 465 10 10,570 4 915 

(Source U.P.R.A.O.C.) 

IESPECESI NB JEUNES PRIX MOYEN VALEUR VALEUR TOTALE 
REPRODUCTEURS en kF COMMERCIALISEE 

1 ovins 1 137 11 500 1 600 4 850 kF 

lcaprinsl 102 21 500 2 200 7 115 kF 

(Source U.P.R.A.O.C.) 

• 



Tableau n° 2 Répartition de la production carcasses en 1990 

BOUCHERIES PARTICULIERS 
DESTINATIONS 

NOUMEA BROUSSE NOUMEA BROUSSE 

1 ESPECES 
1 

t. Vl. t. Vl. t. Vl. t. Vl. 

OVINS 0,56 325 1,41 812 1,41 812 2,26 1300 

Pourcentage 10% 25% 25% 40% 

CAPRINS 1,37 638 0 0 3,38 1572 5,81 2705 

Pourcentage 13% 0% 32% 55% 
. 

t. : tonnes de viande ~ 
Vl. : Valeur en kilofrancs 

(Source: U.P.R.A.O.C.) 

La majorité des carcasses sont vendues à des particuliers, 
soit 65 % de la production des éleveurs ovins, et 87 % de celle 
des éleveurs caprins. De même, 65 % des carcasses d'ovins et 
55 % des carcasses de caprins sont commercialisées en brousse. 
Le marché des carcasses des petits ruminants est donc très peu 
structuré. 

* Le marché de la viande caprine 

Le marché de la viande caprine est fourni par la production 
locale mais iL est difficile d'estimer celle-ci. Selon les 
chiffres de l'O.C.E.F., 950 cabris sont commercialisés tous les 
ans sur le Grand Nouméa, ce qui représenterait 12 tonnes. La 
production des adhérents de l 'U. P. R. A. O. C. serait de 10, 56 tonnes 
en 1990, à laquelle il faudrait rajouter la production de tous 
les élevages qui n'adhèrent pas à cet organisme. 

* Le marché de la viande ovine 

La production commercialisée des élevages ovins serait de 
1 250 carcasses d'agneaux de 15 kg par an, soit environ 18 
tonnes. Cette production est négligeable en comparaison des 
quantités de viande de mouton importées (Tableau n° 3). 



Tableau n° 3 Importations de viandes ovines 

1 Années Il 
1988 

Il 
1989 

Il 
1990 

1 

Carcasses et pièces 
réfrigérées 16 T 97 T 137 T 

Carcasses congelées 58 T 11 T 2 T 

Pièces congelées 
non désossées 316 T 264 T 238 T 

Pièces congelées 
désossées 11 T 11 T 11 T 

1 
TOTAL Il : 401 T 

Il 
383 T 

Il 
388 T 

1 

(Source: ERPA, F. Bonnet) 

Les importations de viandes ovines sont très importantes, soit 
environ 400 tonnes par an, ce qui représente 120 millions de 
Francs CFP. Elles sont principalement constituées par des 
carcasses et des pièces réfrigérées. Le prix de cette viande est 
nettement inférieur à celui de celle produite sur le Territoire 
(300 F CFP/kg contre 575 F CFP/kg). 

Le seul avantage que l'on peut trouver à la production locale 
est de proposer un produit frais. 

En plus du contexte économique défavorable, il faut 
reconnaitre qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un manque de savoir 
faire en matière d'élevage ovin. 

' 2 - Aspects méthodologique de l'étude: 

La démarche sur le terrain a été identique à celle que nous 
avons suivi pour l'étude des élevages bovins. Le questionnaire 
a été adapté en fonction de l'espèce considérée. 

2.1 - L'approche globale 

Dans notre analyse de ces systèmes d'élevage, nous avons 
priviligié une approche globale en considérant l'exploitation 
dans son ensemble. Le questionnaire aborde différents thèmes : 
l'agronomie, la zootechnie et l'économie. 

2.2 - Le choix de l'échantillon: 

Les exploitations visitées n'ont pas été choisies au hasard. 
Etant donné le nombre restreint de ces élevages, nous avons 
demandé au technicien de 1 'U. P. R. A. O. C. d'en sélectionner un 
certain nombre. Nous avons visité sept élevages de chèvres et 
trois de moutons. Au vu de ce nombre limité d'enquêtes, il n ' est 
pas possible de réaliser un traitement statistique des données. 
Donc tous les résultats présentés dans la partie suivante, sont 
avant tout descriptifs et relèvent d'un traitement manuel. 

" 



3 - Les systèmes d'élevage caprin 

Nous avons visité très peu d'élevages caprins en milieu 
mélanésien (2) car cette activité est très peu développée. Les 
Mélanésiens possèdent des chèvres avant tout pour leur 
consommation personnelle ou celle des membres de la tribu. Les 
ventes de chevreaux auprès de particuliers semblent survenir 
rarement. Nous nous sommes surtout intéressés aux éleveurs qui 
possédaient des troupeaux relativement importants et qui 
commercialisaient leurs chevreaux. 

3.1 - Les différents systèmes d'élevage caprin identifiés: 

Au cours de nos enquêtes, nous avons identifié trois systèmes 
d'élevage caprin différents. 

D'une part, des élevages trés extensifs où les éleveurs 
laissent leurs animaux , sur de grandes surfaces, ne réalisent 
aucun traitement sanitaire (vermifugation) et prélèvent une ou 
deux fois par an des jeunes animaux pour les vendre. Ces 
troupeaux sont à 1 'état sauvage et leur conduite n'est pas 
maîtrisée. Les taux de mortalité sont très élevés et les vols 
nombreux. 

D'autre part, il existe des élevages moins extensifs où la 
conduite est un peu mieux maîtrisée. Ces éleveurs ont un nombre 
plus restreint de têtes et qu'ils parquent régulièrement tous 
les soirs. Les troupeaux évoluent sur des surfaces plus réduites. 
Les résultats zootechniques sont moyens. 

Enfin, il existe un élevage très performant qui se distingue 
des autres par son niveau de technicité très élevé. Il n'est pas 
représentatif de l'élevage caprin en Nouvelle-Calédonie, mais il 
est la preuve qu'il est possible de réaliser un système d'élevage 
caprin relativement "intensif". Cet élevage dispose de deux 
troupeaux, un de race, l'autre non et commercialise des animaux 
reproducteurs. 

3.2 - Caractéristiques générales: 

Les caractéristiques générales des différents systèmes 
d'élevage caprin identifiés sont présentés dans le tableau n° 2. 

Tableau n° 4: Caractéristiques générales. 

: d'élevage 
1 Types IEJEJI Type 3 

1 

Nombre d'exploitations 2 4 1 

Surfaces (ha) 325 ha 252 ha 33 ha 

Effectifs caprin 315 180 158 

Unité de Travail 0,15 0,40 0,45 
Humain (UTH) 

• 



D'après ces premiers résultats, on note les différences 
fondamentales qui existent entre ces trois systèmes. 

Les élevages du premier type se caractérisent par de grandes 
surfaces, un nombre important de caprins et un nombre restreint 
d'Unité de Travail Humain. 

Le deuxième type est dans une situation intermédiaire, moins 
de surfaces, moins de têtes et plus d'Unités de Travail Humain. 

Et le troisième type se distingue des autres par un nombre 
relativement important de caprin (158 têtes) sur une surface 
faible (33 ha). 

3.3 - Les pâturages: 

Tout comme pour l'étude sur les bovins, quatre 
différents de pâturages ont été pris en considération 
parcours, les pâturages naturels, les pâturages améliorés 
cultures fourragères. 

Tableau n° 5 : Les différents types de pâturages 

1 
Types d'élevage 

Il 
Type 1 

Il 
Type 2 

Il 
Type 3 

1 
Nombre d'exploitations 

Il 
2 

Il 
4 

Il 
1 

Surface totale pâturées 325 ha 252 ha 33 ha 

% parcours 62 % 40 % 30 % 

% pâturages naturels 38 % 48 % 70 % 

% pâturages améliorés 0 % 11 % 0 % 

% cultures fourragères 0 % 1 % 0 % 

- Le type 1 : 

1 

1 

types 
les 

et les 

Ces éleveurs conduisent leur troupeau essentiellement sur des 
pâturages de parcours et ne cherchent pas à améliorer leur 
potentiel fourrager. L'élevage caprin reste une activité 
secondaire qu'il ne veulent pas "intensifier". 

- Le type 2: 

On note un faible pourcentage des pâturages améliorés et des 
cultures fourragères. Il faut préciser que deux éleveurs de ce 
type ont un troupeau bovin et ont réalisé des améliorations 
fourragères. Les caprins bénéficient de celles-ci sans qu'elles 
ci leur soient directement destinées. 

- Le type 3 

Cet éleveur conduit ses animaux sur des pâturages naturels et 
des parcours. Pour lui, ces derniers ne sont pas négligeables car 
ils fournissent un pâturage "aérien" relativement important 
(notamment durant la saison sèche). Il envisage de réaliser des 
pâturages améliorés afin d'augmenter son niveau de productivité. 



3.4 - Le troupeau caprin 

Il est difficile de connaître le nombre exact de têtes 
présentes dans un élevage caprin car l'exploitant ne réalise pas 
souvent d'inventaire. Ces chiffres sont basés sur les dires des 
éleveurs et sont à considérer avec précaution. 

Le tableau n° 4 nous donne la constitution des troupeaux des 
différents types. 

Tableau n° 6 : La constitution des troupeaux 

1 
Types d'élevage 

Il 
Type 1 

Il 
Type 2 

Il 
Type 3 

1 

1 Nombre d'exploitations 
Il 

2 
Il 

4 
Il 

1 
1 . 

Nombre de boucs . 3 1,5 4 

Nombre de chèvres 177 90 85 

Nombre d'autres 135 90 69 
caprins 

Nombre total de 315 181,5 158 
caprin 

Nombre de chèvres 

1 

51 

Il 
60 21 

1 
par bouc 

Charge animale 

1 

1,7 

Il 
3,3 4,7 

1 
(têtes/ha) 

Les éleveurs du type 1 possèdent beaucoup de caprins sans en 
savoir le nombre exact. Ils ont des effectifs supérieurs à ceux 
des autres types car ils laissent les animaux se reproduire sans 
aucun contrôle. 

Les exploitations du type 2 sont de taille plus modeste, et 
ont des effectifs de caprins moins élevés. La part des animaux 
non reproducteurs est importante ce qui traduit une mauvaise 
exploitation du troupeau. 

Le nombre de chèvres pour un mâle reproducteur est élevé dans 
les élevages des deux premiers types, soit plus de 50. 

L'exploitant du type 3 possède des effectifs relativement 
important au vu de la surface dont il dispose. Sa charge animale 
est nettement plus élevée et le nombre de femelles reproductrices 
par mâle reproducteur est plus faible, soit 21. Il gère mieux 
son troupeau. 

i 



3.5 - La conduite zootechnique: 

Lorsque l'on s'intéresse aux différentes pratiques des 
éleveurs de caprins, on observe les résultats présentés dans le 
tableau n°6. 

Tableau n° 7 Les pratiques d'élevage 

1 
Types d'élevage Il Type 1 Type 2 Il Type 3 

1 
Nombre d'exploitations 2 4 1 

Pourcentage d'éleveurs 50 % 100 % 100 % 
castrant les mâles 

1 

. 
Pratique du sevrage ~ 0 % 0 % 100 % 

Pourcentage d'éleveurs 0 % 75 % 100 % 
vermifugeant 

Pourcentage d'éleveurs 

1 

0 % 25 % 100 % 
complémentant 

La pratique de castration des jeunes mâles est couramment 
employée. Seuls les éleveurs extensifs se rapprochant du premier 
système d'élevage, ne castrent pas régulièrement leurs animaux. 

Les éleveurs ne sèvrent pas systématiquement leurs jeunes 
animaux surtout dans les élevages extensifs. En général, cette 
pratique se fai~ par la force des choses lorsque les ventes 
surviennent régulièrement. 

La vermifugation est un traitement important car il existe de 
nombreux parasites en Nouvelle Calédonie. Dans les élevages très 
extensifs, cette pratique n'est pas utilisée. Par contre dans les 
autres systèmes, la majorité des éleveurs ont le souci de traiter 
leurs animaux. 

Seuls les éleveurs assez performants donnent des aliments à 
leurs caprins, notamment après la mise bas, ou bien durant la 
saison sèche. 

La plupart des éleveurs caprins de Nouvelle-Calédonie n'ont 
pas une conduite très maîtrisée de leurs troupeaux. Les pratiques 
(castration, complémentation, vermifugation, etc ... ) qui 
devraient être réalisées ne le sont pas. La majorité des 
exploitants ne considérent pas cet élevage comme une spéculation 
à part entière mais plus comme une activité annexe et refusent 
d'investir dans une conduite plus techique. 



Tableau n° 8 La conduite zootechnique 

1 
Types d'élevage 

Il 
Type 1 Type 2 Type 3 

1 Nombre d'exploitations Il 
2 4 1 

1 
Prolificité 

Il 
1,1 1,4 2,6 

Mortalité à la 

1 

12,5% 9,2% 4,5% 
naissance 

1 
Taux de réforme 

Il 0 % 13% 8,6% 

1 
Taux de renouvellement 

Il 20% 25% 11,8% 

Les taux de prolificité présentés dans le tableau 
correspondent à des estimations de la part des éleveurs. 
permettent de mettre en évidence les tendances au sein 
différents systèmes identifiés. 

n°8 
Ils 
des 

Le taux de prolificité est le reflet du degré de la maîtrise 
zootechnique. Dans les élevages du type 1, i 1 est faible, 
légèrement supérieur à 1. Ceci traduit une mauvaise maîtrise de 
la reproduction de ces troupeaux. Ces exploitants tirent profit 
de la production naturelle de leurs chèvres. 

Dans les élevages du type 2, le taux de prolificité est 
supérieur. Du fait que ces exploitants parquent régulièrement 
leurs animaux tous les soirs, qu'ils réalisent quelques 
traitements et qu'ils portent un minimum d'intérêt à leurs 
élevages ( complémentation, sevrage, etc ... ) on note de meilleures 
performances au ' niveau de la reproduction. 

L'éleveur du type 3 obtient un taux de prolificité très élevé 
qui traduit la bonne maîtrise de la conduite zootechique de son 
troupeau. 

Les mortalités des jeunes animaux sont mal connus dans les 
élevages des types 1 et 2. Ces chiffres sont des approximations 
faites par les exploitants. Ce taux dépend de 1' intérêt que 
portent les éleveurs à leur activité. I 1 augmente dans les 
systèmes extensifs. 

Dans les élevages du type 1, le taux de réforme est nul. Ces 
exploitants ne cherchent pas à valoriser leurs chèvres de réforme 
et préfèrent les laisser se reproduire jusqu'à leur mort. 

Dans les élevages des types 2 et 3, l'évolution des effectifs 
des mères reproductrices est mieux maîtrisée. 

i 



3.6 - Les produits d'élevage: 

Les produits de l'élevage caprin sont principalement 
constitués par les ventes de chevreaux pour l'abattage. 

Tableau n° 9 : Produits d'abattage 

1 
Types d'élevage Type 1 Type 2 Il 

Type 3 

1 
Nombre d'exploitations 2 4 Il 1 

Nombre de chevreaux 32 64 

1 

62 
vendus 

Poids de viande . 430 kg 682 kg 620 kg 

Produit des ventes de 

1 

168 000 226 100 279 000 
chevreaux (F CFP) 

1 
Prix de la viande /kg ~390 F CFP 330 F CFP 450 F CFP 

Le niveau de la production est en liaison directe avec le 
degré d'"intensification" des systèmes d'élevage. Les éleveurs 
du type 1 commercialisent un nombre plus restreint de chevreaux 
à un prix moins élevé que le prix officiel, qui est de 450 francs 
CFP par kilogramme. Les ventes ne sont pas régulières (une ou 
deux fois par an) et ils cherchent à écouler toute leur 
production d'un seul coup. Ces quanti tés importantes les obligent 
de baisser leurs prix. Du fait de leur manque d'intérêt pour 
cette activité, , ils ne connaissent pas les circuits de 
commercialisation de la viande caprine et ont souvent des 
difficultés à écouler leur production. 

Les éleveurs du type 2 commercialisent généralement leurs 
chevreaux auprès des particuliers. Les ventes sont échelonnées 
en fonction de la demande de ces derniers. Les animaux sont 
vendus en carcasses à un prix inférieur au cours officiel. 

L'éleveur du type 3 commercialise ses chevreaux à un meilleur 
prix. 

Remarque 

L'éleveur du troisième type possède un troupeau de race pure 
et commercialise des jeunes boucs reproducteurs, demi-sang ou pur 
sang. Il est le seul, parmi les élevages visités. En 1990, ces 
ventes ont constitué la majeure partie (85 %) de son produit 
d'exploitation (P. B. E. = 1 839 000 F CFP). Le marché des 
reproducteurs n'est pas très important et les ventes devraient 
diminuer dans les années à venir. Actuellement il oriente sa 
production vers des carcasses de chevreaux découpées qu'il livre 
directement à des distributeurs de Nouméa. 
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3.7 - Résultats économiques: 

Tableau n° 10: Résultats économiques 

1 
Types d'élevage IIType 1 Il Type 2 Type 3 

1 
Nombre d'exploitations 

Il 
2 Il 4 1 

Produit Brut 
1168 000 1~ 1 839 000 d'Exploitation (F CFP) 

Charges de ôl 24 025 206 609 
fonctionnement (F CFP) 

Pourcentage des charges ~~~ 
de fonctionnement dans· 0,6 % 10,6 % 11,2 % 
le Produit Brut d'exploitation 

1 Marge Brute 11167 000 Il 
205 575 JI 1 694 8961 

Les résultats économiques sont le reflet de la technicité des 
différents systèmes d'élevage. 

Les éleveurs du premier type n'ont pratiquement pas de charges 
de fonctionnement et parviennent à dégager 167 000 F CFP de Marge 
Brute, soit 514 F CFP/ha. 

Les éleveurs du deuxième type dégagent un Produit Brut 
d'Eploitation légèrement supérieur à ceux du type précédent et 
ceci sur des surfaces moindres, soit 205 575 F CFP ce qui 
représente 815• F CFP/ha. Leurs charges de fonctionnement sont 
plus élevées. 

L'éleveur du troisième type obtient des gains importants dûs 
surtout aux ventes d'animaux reproducteurs et à sa bonne 
technicité. Il a une forte marge brute (1 694 900 F CFP), soit 
51 300 F CFP/ha. 

Conclusion 

L'élevage caprin tel qu'il est pratiqué en Province Nord ne 
permet pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux 
besoins d'une famille. Les systèmes restent extensifs et les 
éleveurs ne recherchent pas toujours des débouchés à leurs 
productions. Bien souvent, ils attendent que des particuliers 
viennent sur leurs exploitations pour leurs acheter des jeunes 
animaux. Cette activité reste donc secondaire et très peu 
développée. 

Les potentialités du marché calédonien sont mal connues mais 
semblent relativement intéressantes. Toutefois, ce marché ne 
nécessite certainement pas un nombre grandissant d'éleveurs, mais 
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que ceux existant actuellement, améliorent leurs systèmes 
d'élevage en vue d'une augmentation de leur production. Celle
ci doit passer avant tout par un meilleur suivi des troupeaux, 
une amélioration de la conduite zootechnique avec intégration des 
pratiques telles que la vermifugation, le sevrage ou la 
complémentation. 

Une fois cette amélioration réalisée, il reste un problème 
majeur à résoudre qui est le manque d'organisation de la filière. 
Il n'existe aucune interface entre les producteurs et les 
consommateurs ; les circuits de commercialisations ne sont pas 
réguliers. Sur ce point, il faut préciser que l'U.P.R.A.O.C. et 
l'O.C.E.F. se sont réunis afin que les abattages des chevreaux 
se fassent à l'abattoir. Cette solution permettrait aux 
distributeurs (boucheries, grandes surfaces) de se ravitailler 
directement auprès de l'abattoir sans devoir aller directement 
chez les éleveurs. Ceci devrait stimuler la production des 
éleveurs. 

4 - L'élevage ovin 

Le nombre des élevages ovins visités au cours de l'étude est 
très restreint et ces exploitants connaissent de nombreuses 
difficultés au niveau de la conduite zootechnique de leurs 
troupeaux (problème de gestion dû à un manque de savoir faire) .. 
Nous avons préféré présenter les résultats d'un éleveur double 
actif, qui maîtrisait relativement bien son système d'élevage 
afin de montrer ce qu'il était possible de réaliser en matière 
d'élevage ovin. 

* Structures de l'exploitation 

- Surface Agricole Utile: 

dont: pâturages améliorés 
pâturages naturels 

Effectif ovin: 

dont: brebis 
boucs 

80 hectares 

20 hectares 
60 hectares 

230 têtes 

agnelles de renouvellement 
agneaux et agnelles de l'année 

91 têtes 
3 têtes 

46 têtes 
90 têtes 

---> Charge animale 2,9 Têtes/ha ou 0,52 UGB/ha 

- Conduite d'élevage: 

+ castration à 1 mois 
+ vermifugations: 6 fois dans l'année 
+ distribution de minéraux 
+ complémentation 
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- Reproduction: 

+ taux de fécondité: 96,7 % 
+prolificité: 1,1 agneaux par femelle 

+ mortalité jeunes: 5 % 
+ taux de réforme: 0 % troupeau en croissance 
+ taux de renouvellement: 49 % (toutes les agnelles) 

- Production 

+ 30 agneaux pesant 17,5 kilogrammes (poids carcasses) 
+ produit 

prix du kilogramme de viande: 575 F CFP 
produit: 30 * 17,5 * 575 = 301 875 F CFP 

Au niveau de la comm~rcialisation, le problème majeur est la 
faiblesse de la production qui ne satisfait pas la demande. 

Charges de l'atelier ovin 

+ impôts fonciers : 28 000 F CFP/an 
+ locations-baux : 15 000 F CFP/an 
+ carburant : 19 000 F CFP/an 
+ frais vétérinaires : 32 500 F CFP/an 
+ aliments : 100 000 F CFP/an 

total charges : 194 500 F CFP/an 

- Marge brute 1990 : 301 875 - 194 500 = 107 375 F CFP 
- Marge brute par hectare: 1 342 F CFP/ha 

Cet éleveur bien qu'il ait une bonne conduite zootechnique de 
son troupeau ovin est actuellement en phase d'installation, ce 
qui explique la faiblesse de ses résultats. Il a pour objectif 
d'augmenter son troupeau jusqu'à 450 brebis reproductrices sur 
200 hectares. Sur les bases d'un tel troupeau, il estime pouvoir 
vendre 350 agneaux ce qui représenterait 3 521 880 F CFP de 
Produit Brut d'Exploitation, soit 17 600 F CFP/ha. A cela doit 
s'ajouter les ventes des brebis de réforme et éventuellement 
celles de jeunes agnelles reproductrices. 

Conclusion 

L'élevage ovin est marginal en Province Nord. Contrairement 
à l'élevage bovin, il est plus technique et requiert un savoir 
faire. Les potentialités du marché sont importantes au vu du 
nombre d'éleveurs. Toutefois , il est en concurrence directe avec 
les élevages australiens et néo-zélandais qui proposent des 
produits à des prix nettement inférieurs. Dans ces conditions il 
sera difficile que la production locale se substitue aux 
importations. 
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