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PRODUCTION AGRICOLE FINALE 2007

La valorisation de la production agricole commercialisée, répartition par province
(chiffres provisoires, en millions de F CFP)

Sources : DAVAR, provinces, ERPA, OCEF, ARBOFRUITS, FCTE

Chambre d’agriculture, UPRA bovine, porcine, équine, ovine et caprine, GFA

Abréviations (pour les tableaux du Mémento) :

nc : renseignement non communiqué

nd : renseignement non disponible

/// : valeur non inscrite en raison de la nature des choses ou de grandeurs non comparables

Evol/06 : les évolutions présentées dans le mémento 2007 s’entendent par rapport aux données 2006

rectifiées, parfois différentes de celles publiées dans le Mémento de juillet 2007.



PRODUCTIONS ANIMALES

(1) unité : milliers de litres de lait.

(2) unité : millions d’oeufs

(3) y compris cuniculiculture et

gibier à plumes.

(4) valeur estimée. Remarque :

169 naissances déclarées en 2007,

dont 152 en province Sud, 17 en

province Nord et 21 naissances

par insémination artificielle.

(5) estimation.

(6) huîtres d'élevage uniquement,

tonnage équivalant à environ 

84 200 douzaines

La filière porcine :
25 385 têtes abattues

(24 282 en 2006)
Prix moyen OCEF

au producteur : 

481 F CFP/kg 

(+2,0% par rapport à 2006)

Inséminations artificielles :

Truies inséminées : 155

(140 en 2006)

Taux de gestation (28 j) : 44 %

Source : UPRA porcine

La filière bovine :  16 579 têtes abattues
(16 342 en 2006)

Inséminations artificielles (I.A.) et

transplantations embryonnaires (T.E.) :

Nbre d'I.A. : 509 (522 en 2006)    Taux de gestation (45 j) : 41 %

Nbre de T.E. : 105 (10 en 2006)

Source : UPRA bovine

Sources : DAVAR, provinces, ERPA, OCEF, UPRA bovine, porcine, équine, ovine et caprine, GFA
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(1) 27 400 volailles (coqs et

poules n’excédant pas 185g),

4 chevaux et 11 porcs

*Valeur : prix FOB en millions

de FCFP

Source : Douanes



PRODUCTIONS VEGETALES

Sources : DAVAR, provinces, ERPA, OCEF, ARBOFRUITS, Chambre d’agriculture

(1) melons, pastèques, fraises

(2) dont ananas, mangues, letchis,

papayes, avocats...

(3) transformé essentiellement en 61

tonnes d'huile et 45 tonnes de tourteaux.

(4) tonnage équivalant à  3 005 m3 de bois

d’oeuvre sciés.

(5) unités produites : poteaux, barres,

piquets.

(1) santal et niaouli

(2) essentiellement : citrons, limes et

pastèques

*Valeur : prix FOB en millions de F CFP                     Sources : Douanes, ERPA

Evolution des productions commercialisées de fruits et de légumes frais sur 10 ans



IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES

(1) unité en équivalent milliers de

litres de lait

(2) y compris cuniculiculture

(3) 8 055 poussins (4 755 coqs et
poules, 3 300 autres animaux de
basse-cour) et 84 lapins. 

(4) y compris fruits et légumes secs

(5) unité en tonnes équivalent café

vert (selon l’accord international sur

le café de 2001), correspondant à

749 tonnes brutes comprenant du

café vert, du café torréfié, du café

soluble et d’autres extraits et

essences de café.

(6) 11 608 tonnes de bois bruts et

bois sciés ou dédossés (hors charbon

de bois et contreplaqués), équivalant

à environ 14 510 m3.

(7) 8,9 tonnes de crevettes, 2,1

tonnes de naissains d’huîtres, 90,3

tonnes d’huîtres et 68 kg d’écre-

visses. 

*Valeur : prix CAF en millions de F CFP                        Sources : Douanes

Evolution des importations sur 10 ans (pour quelques filières)



ENGRAIS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Source : Météo France / Nouvelle-Calédonie - Résumé climatologique annuel 2007

Les engrais commercialisés en 2007 : 4 844 tonnes (+9,4 % par rapport à 2006)

Les produits phytosanitaires importés en 2007 : 105 tonnes
(-23,0 % par rapport à 2006)

Source : Chambre d’agriculture * répartition ne concernant que les engrais stockés à Ducos
et vendus aux professionnels et centres multiservices.

Source : DAVAR-SIVAP

• Commentaires : 

Les précipitations annuelles ont été légère-

ment inférieures aux normales et inégale-

ment réparties sur l’année. Le début d’année

a été plus sec que la normale, alors que la fin

d’année a été plutôt excédentaire en relation

avec le déclanchement d’une phase « La

Niña ». Le mois de septembre fut quant à lui

exceptionnellement pluvieux avec de nom-

breux records battus.

Episodes pluvieux :

2 au 5 mars (côte Est et Sud)

28 et 29 juin (Nord-Ouest et Sud)

6 et 7 septembre (ensemble Grande Terre)

22 et 23 octobre (îles Loyauté)

Vent : maxi instantané le 24 août à la Montagne des Sources (126 km/h)

Températures :

la + basse : 5,2°C le 14 juillet à Wiwatul (Lifou)

la + haute : 37,8°C le 17 février au Cap Maori

• Quelques faits marquants :

CLIMATOLOGIE



FINANCEMENTS DE L’AGRICULTURE

FORMATION AGRICOLE

(1) Haut-commissariat, DAFE, ADRAF.

(2) Nouvelle Calédonie (DAVAR, Douanes) et ses Etablissements Publics (ERPA, APICAN, Chambre d’agriculture).

(3) provinces Sud, Nord et Iles Loyauté

(4) Les frais de personnel et charges de fonctionnement des services généraux et/ou techniques des différentes institutions n’ont pas été pris

en compte. Seule la rubrique enseignement et recherche englobe ces dépenses.

Remarques : ce tableau présente un recensement des financements accordés en 2007 à l’agriculture, l’aquaculture, la forêt et l’enseignement

agricole. Il ne prétend pas être exhaustif et est susceptible d’être amendé dans de futures publications.

Informations sur toutes les formations agricoles du CAP au BTS 

et la validation des acquis de l'expérience (VAE) :

Direction du service d'Etat de l'agriculture de la forêt et de l'environnement (DAFE)

Tel : 23.24.30         sfd.nouvelle-caledonie@educagri.fr

Portail de l'enseignement agricole calédonien : http://www.formagri.nc

CAPA : Certificat d'aptitudes professionnelles agricoles / BP : Brevet professionnel / BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole

BEPA : Brevet d'études professionnelles agricoles / BTA : Brevet de technicien agricole 

BPA : Brevet professionnel agricole /  Bac Tech et Pro : Baccalauréats technique et professionnel
Source : DAFE



Les chiffres relatifs à l’année 2007 présentés dans ce mémento sont provisoires (données connues au 30 juin
2008) et sont susceptibles d’être modifiés dans de futures publications.

Les publications de la section statistiques sont consultables sur: http://www.davar.gouv.nc.

NOUVEL ORGANIGRAMME DE LA DAVAR 
(Arrêté n°2007-5681/GNC du 27 novembre 2007) 

Adresse postale (tous services) : DAVAR - BP 256 – 98 845 Nouméa Cedex 
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DIRECTION 
209, rue Auguste Bénébig - Magenta     tel : 25 51 00               fax : 25.51.29 
e-mail : davar@gouv.nc 
 

Service administratif et financier (SAF) 
e-mail : saf.davar@gouv.nc     tel : 25 51 02 (Magenta)      fax : 25.51.29 
  

Service de l’eau et des statistiques et études rurales (SESER) 
e-mail : seser.davar@gouv.nc     tel : 25 51 12 (Magenta)       fax : 25.51.29 
             

 Pôle Affaires rurales 
       * Aides, études et réglementation 
       * Contrôle des aides 
       * Statistiques 
 

 Pôle Observatoire de la ressource en eau 
       * Mesures/études de la ressource en eau  
       * Protection de la ressource en eau 
 

Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) 
2, rue Russeil - Port autonome     tel : 24 37 45      fax : 25 11 12 
e-mail : sivap.davar@gouv.nc          
 

 Pôle Sécurité sanitaire des aliments 
 

 Pôle Biosécurité 
* Inspection aux frontières 
* Analyse de risque et inspection phytosanitaire 

              * Analyse de risque et inspection zoosanitaire  
                    (et Quarantaine animale)             tel : 41 25 36 (Koutio) 

                              
 Antennes décentralisées du SIVAP  

* Inspection aux frontières     tel : 35 11 94 (Tontouta) 
* SIVAP Centre     tel : 44 11 52 (Bourail) 
* SIVAP Nord     tel : 42 48 26 (Koné) 
 

Service des laboratoires officiels vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la 
Nouvelle-Calédonie (LNC) 

Port-Laguerre  - BP 42 – 98890 Païta     tel : 35 31 34    fax : 35 30 40 
e-mail : lnc.davar@gouv.nc    
 

 Département vétérinaire  
         * Santé animale 
 
 Département agroalimentaire 

              * Chimie 
             * Physico-chimie 
             * Microbiologie 
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