AVANT-PROPOS
n Nouvelle-Calédonie, le premier
recensement
général de l’agriculture (RGA) a
été réalisé entre octobre
1983 et juin 1984. Le
deuxième RGA a été réalisé huit ans après, entre
août 1991 et janvier
1992. 10 302 exploitations sur une superficie
agricole utilisée de 228
969 hectares étaient
recensées. Le RGA 2002,
a été réalisé sur sept
mois, entre juillet 2002 et
janvier 2003, soit 11 ans
après celui de 1991.
5574 exploitations étaient
alors dénombrées, sur une
superficie agricole utilisée
de 247 878 hectares.
Le RGA 2012 est le quatrième du genre. Il a été
réalisé entre octobre 2012
et avril 2013 et a concerné
près de 7 000 chefs
d’exploitation potentiels.
Au final, 4 506 exploitations obéissent aux critères définissant l’exploitation agricole sur une superficie agricole utilisée de
182 026 hectares.
Les premiers et principaux
résultats de ce recensement ont été publiés en
décembre 2013, sous la
forme de quatre fascicules,
un pour la NouvelleCalédonie et un pour chacune des trois provinces.
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Le
présent
document
dresse le panorama général de l’agriculture calédonienne fin 2012/début
2013 décliné en cinq thèmes principaux :
• exploitations agricoles,
composition du foncier,
structures et caractéristiques économiques
• surfaces exploitées,
productions végétales,
cultures
• productions animales,
cheptels
• moyens techniques mis
en œuvre, matériel et équipement
• population agricole,
chefs d’exploitation, âge,
formation, activité de la
main d’œuvre familiale et
salariée.

Avec ses 169 tableaux, 26
cartes et 51 graphiques,
cet ouvrage a l’ambition de
décrire et de quantifier
aussi finement que possible les moyens de production agricole en 2012 et
leur évolution en dix ans.
Un document, intitulé
« Inventaire agricole communal », dressant les
caractéristiques quantifiées de l’agriculture pour
chaque commune complètera ces cinq ouvrages.
La direction des affaires
vétérinaires, alimentaires
et rurales (DAVAR) et l’institut de la statistique et
des études économiques
(ISEE) sont les deux comaîtres d’oeuvre du RGA
2012. Cette opération
d’envergure, ayant mobilisé une centaine de personnes, a été financée par
le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
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QUELQUES DONNEES PRINCIPALES
L’élevage bovin, par son poids dans
l’occupation des surfaces agricoles,
imprime sa marque dans l’aménagement du territoire. Le cheptel bovin
ayant diminué de 24% depuis 2002,
la surface totale des exploitations
n’occupe plus que 12,0% de la surface de la Nouvelle-Calédonie, contre
15,6% en 2002. La superficie agricole utilisée (SAU) occupe 182 000
hectares.
• 96% de la SAU sont consacrés à l’élevage (élevage bovin viande en quasitotalité). Les 4% restants sont d’abord
occupés par les cultures fruitières (vergers et autres arbres fruitiers, fruits de
plein champ), puis par les céréales et
les cultures fourragères. Viennent
ensuite les légumes frais, les
légumes de plein champ et les
tubercules tropicaux.
• L’élevage bovin reste extensif.
Le chargement moyen sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie est de 0,33 UGB/ha,
contre 0,32 en 2002.

2% pratiquent la monoculture contre
5% en 2002 et 6% ne pratiquent que
l’élevage contre 13% en 2002.
Les fruits et les légumes se développent à proximité des principaux centres de consommation :
La province Sud, qui rassemble 75%
de la population calédonienne,
regroupe 68% des surfaces cultivées
en fruits et légumes (66% en 2002).
La population agricole familiale
diminue et devient plus âgée :
Avec 13 225 personnes, la population agricole familiale a diminué de
37%, passant de 9,7% de la population totale en 2002 à 5,2% en 2012.

54% des élevages porcins se
situent sur la province des Iles
Loyauté, mais 60% du cheptel porcin se situe en province Sud.
L’élevage de volailles est fortement
concentré, 88% du cheptel se situe
en province Sud.
Les exploitations sont mieux équipées :
1 tracteur pour 2 exploitations,
contre 1 pour 3 exploitations en
2002. 71% du parc calédonien est
situé en province Sud. La région
Sud-Ouest (de Dumbéa à Poya)
concentre 66% du parc calédonien.
Le nombre de salariés permanents a
diminué de 8% en 10 ans :
Le nombre total d’UTA (main
d’œuvre familiale, salariés
agricoles, main d’œuvre saisonnière et occasionnelle)
s’élève à 5 139 contre 6 441
UTA en 2002.
Le nombre moyen d’UTA par exploitation est pratiquement stable, passant de 1,16 à 1,14.
1 022 salariés permanents, représentant 894 UTA, ont été recensés
alors qu’ils étaient 1 113 pour 938
UTA en 2002.

L’AGRICULTURE CALEDONIENNE
OFFRE UN NOUVEAU VISAGE

Un grand nombre d’exploitations de
faibles dimensions, économiquement
fragiles car ayant un faible outil de
production, ont disparu au profit d’exploitations moyennes plus solides :
Le nombre d’exploitations a diminué de
19% : -24% en province Nord, -25%
aux Iles Loyauté et -7% en province
Sud. Cette diminution affecte essentiellement les petites exploitations, surtout en province Nord qui a perdu 351
exploitations ayant une superficie agricole utilisée (SAU) de moins de 5 hectares et en province des Iles Loyauté
qui en perd 430. La province Sud est
moins affectée en perdant seulement
91 petites exploitations.
L’agriculture calédonienne se spécialise :
Le système de production polycultureélevage intéresse 71% des exploitations contre 66% en 2002.

La population agricole familiale a vieilli
de 7 ans en moyenne, passant de 32
ans en 2002 à 39 ans en 2012. Sur
les Iles Loyauté, cette moyenne est
passée de 29 à 36 ans, sur la province Nord de 32 à 40 ans et sur la
province Sud de 36 à 42 ans.
Les chefs d’exploitation ont vieilli de
3 ans en moyenne, passant de 50 à
53 ans. 33% ont au moins 60 ans.
Tous les cheptels ont diminué, sauf
ceux concernant les porcins et les
ruches. L’apiculture connaît un essor
remarquable avec le triplement de
son rucher :
1 199 exploitations possèdent au
moins 1 bovin, elles étaient 1 469 en
2002. Elles ont en moyenne 72
têtes contre 76 en 2002.
Le nombre d’élevages porcins a diminué de 21%, passant de 2 579 à
2 048, mais le cheptel a progressé
de 18%. Leur taille moyenne est
passée de 10 à 15 têtes.

1/3 de la population agricole familiale tire un revenu de l’agriculture :
Parmi les 11 123 personnes de la
population agricole familiale âgée de
16 ans et plus, 39,7% (32,6% en
2002) ont déclaré avoir au moins
une partie de leurs revenus issue de
l’agriculture.
1 490 personnes (13% de cette
population agricole familiale) ont
déclaré avoir un revenu intégralement issu de l’agriculture.
Enfin, 9 exploitants sur 10 sont
confiants dans l’avenir de leur
exploitation agricole.
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