Mieux connaître
“BIO CALEDONIA”

S’impliquer dans
L’AGRICULTURE BIO
en nouvelle-calédonie
BIO CALEDONIA est une association de certification
biologique selon un modèle participatif.
Les bénévoles sont formés à l’inspection des exploitations agricoles ou des transformateurs.
Ils participent à chaque étape du processus de
certification des producteurs bio jusqu’à l’attribution
finale du label BIO PASIFIKA.

Nous avons besoin de tous
pour faire vivre la BIO
en Nouvelle-Calédonie et certifier
les producteurs.

www.biocaledonia.nc
Courrier : BP 111 - 98845 Nouméa cedex

Contacts des permanents :
Direction

Hélène Moquet : 79 34 21
direction@biocaledonia.nc

Animation Zone Sud

Laurence Veber : 74 78 15
sud@biocaledonia.nc

> Bureau Nouméa

17 rue Galliéni - Immeuble le Capricorne
23 12 83 - Fax : 23 12 83

Animation Zone Nord / Coordination

Georges Tieya : 74 78 16
nord@biocaledonia.nc

> Bureau Houaïlou

Association PEWAKE I BA
42 58 86 - Fax : 42 77 62

Animation Grand Nord

MIEUX COMPRENDRE

> Bureau Koumac :

L’AGRICULTURE

Marian Mataïla : 75 73 15
grandnord@biocaledonia.nc
Rue Georges Baudoux - local n°11

Animation Lifou - Ouvéa

Déborah Kotopeu : 74 78 17
iles@biocaledonia.nc

> Bureau Lifou : Aji

Cyber Tribu - Uma Hmana, Wé

Comment s’impliquer ?
Nous tenons des réunions mensuelles où
producteurs et consommateurs se rencontrent et
travaillent autour des dossiers de certification. Après
une formation théorique et pratique sur l’inspection,
vous pourrez inspecter des exploitations ou des
transformateurs. Cela représente une demi-journée
sur le terrain en binôme avec un autre membre.

Animation Maré
Jean-Pierre Washétine :
mare@biocaledonia.nc

78 74 13

> Bureau Maré :

CADRL, ATHA, La Roche

Animation Nord Est

Rock Poigoune : 74 70 48
nordest@biocaledonia.nc
> Bureau Poindimié : Discothèque
les 3 AAA, lot 92 morcèlement Dewez

cyan’n : 82 04 64

Association créée en 2009, elle accompagne
les producteurs dans le processus de certification.
Les membres sont des producteurs
et des consommateurs souhaitant s’impliquer
dans l’agriculture biologique calédonienne.

Le BIO en Calédonie,
c’est le label BIO pasifika

BIOLOGIQUE

EN NOUVELLE-CALÉDONIE
adhérez à :

Où trouver
des produits BIO ?
En quoi consiste
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ?
L’agriculture biologique est un système de production
basé sur le respect du vivant, favorisant la biodiversité,
la préservation de la santé de l’Homme et de la Terre.
L’utilisation d’intrants d’origine chimique est strictement
interdite tout comme le recours aux OGM.

Quelles garanties
apporte un produit
étiqueté “BIO PASIFIKA“ ?
La principale garantie est d’acheter un produit qui n’a
reçu aucun intrant chimique. De plus, le processus de
production est contrôlé selon un cahier des charges
précis prenant en compte des valeurs sociales et
éthiques. Ainsi, un produit annoncé comme “bio” mais
qui ne porte pas de logo officiel, n’offre aucune garantie.

Le développement de la vente directe du producteur
aux consommateurs est fortement encouragé par
Bio Calédonia. Ces produits pourront aussi se trouver
sur les marchés de proximité et dans les magasins
spécialisés en bio.

Le BIO est-il
plus cher ?
Les contraintes de production étant importantes (plus
de main d’œuvre pour moins de production), il peut y
avoir une répercussion sur le prix de vente, mais celleci n’est pas systématique.

Comment reconnaître
un produit BIO ?
Le producteur certifié selon la Norme Océanienne
d’Agriculture Biologique pourra commercialiser
ses produits avec le logo officiel.
Exigez ce logo et le numéro de certification !

La Norme Océanienne
d’Agriculture Biologique
C’est une norme internationalement reconnue élaborée en
2008 par la Communauté du Pacifique Sud.
Elle concerne les 22 pays et territoires océaniens.
Son utilisation est aujourd’hui contrôlée par la Communauté
Océanienne pour l’Agriculture Biologique et le commerce
Ethique (POETCom). Pour sa mise en oeuvre, les agriculteurs
de Nouvelle-Calédonie ont choisi une certification mixte
basée sur un système participatif de garantie (SPG), lui
même contrôlé par un organisme indépendant.

Démarche participative
avec les consommateurs
Cette approche permet de développer les échanges sociaux,
techniques et culturels entre l’ensemble des acteurs de la
filière. Elle crée et renforce les dynamiques locales et permet
un accès à la certification pour des petits agriculteurs. Elle
est utilisée par de nombreux pays pour ces mêmes raisons
(Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Brésil, Inde,
France).
Les visites de contrôle sont réalisées par un binôme
producteur/consommateur. Les rapports d’inspection sont
étudiés et validés par un comité territorial de certification
composé des représentants de la filière ainsi que d’un
organisme de contrôle indépendant.

