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Cachez cet éditorial…

Soyons fous ! Ce mois-ci Objectif a décidé de ne reculer 
devant aucun sacrifice avec, au menu, deux éditos ! 
Ainsi, la maison vous propose, au choix : L’évolution de 
la consommation mondiale de poisson, suivie par Le thon, sa 

vie, son œuvre ou la sortie de l’affriolante trilogie SM à l’érotico-de 
rose Fifty Shades of Grey, signée par une certaine E. L. James…
Donc, pour les hypocrites qui préfèrent le poisson, sachez qu’il 
s’en vend, par an, dix-sept kilos par habitant pour plus de 150 
millions de tonnes pêchées ! Et pour les pervers… (pardon, les 

âmes sensibles aux sirènes littéraires), notez qu’il 
arrive (siiii !) avec une version française du best-
seller annoncée en librairie pour la mi-octobre (aux 
éditions J.-C. Lattès). 
Rentrez bobonnes, vahinés et popinées ; le sulfureux 
a déjà, à son palmarès, quelque quarante millions 
d’exemplaires écoulés en anglais et continue 
d’affoler le tiroir-caisse de son éditeur qui, lui, 
apprécie le « thon » de l’affaire et ne s’en « fish » 
pas du tout ! Avec un livre vendu dans le monde 
toutes les secondes peu après sa sortie en e-book, la 
pêche est bonne pour ce mommy porn (« porno pour 

maman ») pondu par une quadra britannique et qui n’en finit 
pas de poursuivre de ses assiduités statistiques le jeune Harry 
(Potter), dont le premier tome s’était tout de même vendu à cent 
vingt millions d’exemplaires. 

Mais plutôt que de débattre de la prééminence de la littérature 
sur la pisciculture au xxie siècle, ne serait-il pas grand temps de 
songer à exploiter les extases marketing de la niche galante et 
du libertinage touristique ? « Bienvenue en terre calédonienne, sa 
chouchoute aphrodisiaque, ses senteurs de niaou-lit, sa compagnie Air 
câlin, ses hôtels de Guaro-ébats, ses… ». « Oh, mais il suffit, madame ! 
Cachez donc cet éditorial que je ne saurais voir !... »

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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MICHEL MEES, DG DE SCIE DISTRIBUTION

« Il faut que le marché se réveille »
Quinze mois après le rachat des enseignes Géant, Casino et Leader Price par GBH, 

quels sont les investissements engagés dans la grande distribution ? Entre les 
liftings des surfaces de vente, la formation des salariés, les projets de développement 
en brousse et d’un nouvel hypermarché Géant à Dumbéa-sur-Mer à l’horizon 2015, 

près de 5 milliards de F CFP seront, à terme, injectés par le groupe. Pour Michel 
Mees, directeur général de sa filiale en Nouvelle-Calédonie, la SCIE Distribution, 

« Il faut que le marché se réveille. »

Une heure avec...
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affaire de gros, type Bargibant), 
puis en intégrant le groupe dirigé 
par la famille Blandin (distribution 
de matériel électrique), leader aux 
Antilles-Guyane. Peu tenté par la 
carrière bancaire, il s’en explique. 
« Je souhaitais ne pas jauger les en-
treprises que d’après leur seul dossier 
bancaire et aller voir comment c’était 
de l’autre côté du miroir… » Et l’autre 
côté, justement, convient mieux à 
sa personnalité. Avec Sofrigel, il 
« apprend beaucoup », « contraint de 
faire nos preuves dans un contexte où 
les cartes étaient déjà distribuées (sa-
lariés et syndicats en place) et où nous 
faisions figure de challenger. » En 
compagnie des Blandin – une des 
rares entreprises insulaires s’essayant 
à une diversification en métropole », 
il tente « de contribuer à construire 
un développement ». Cependant, 
vingt points de vente plus tard, 
il n’a qu’une seule crainte, « de-
voir s’établir en métropole ». La 
voix des îles parle ; il a quarante 
ans, deux jeunes fils… Ce sera la 
Nouvelle-Calédonie.

Benchmarking 
et remodeling
Pour autant, si la rencontre avec les 
Hayot en 2011 s’inscrit en territoire 
en partie connu, « avec des prises 

de décision en circuit court », autour 
d’un socle et de valeurs « parta-
gées », les métiers diffèrent : GBH 
connaît bien l’univers hyper, mais 
découvre les formats super et dis-
count. De son côté, la SCIE d’alors, 
focalisée sur son activité calédo-
nienne passée et à venir, s’intéresse 
peu à son environnement interna-
tional et les perspectives du retrait 
de Charles Lavoix ne font qu’entre-
tenir un certain attentisme. « Nous 
n’avions pas la mesure de la perfor-
mance de l’autre. Or, le benchmark à 
tous les niveaux (process, analyse des 
résultats, élaboration d’un système 
d’information, veille…) est une démar-
che appréciable. Avec GBH, nous avons 
surtout appris à nous benchmarker et 
à nous projeter dans l’avenir », relève-
t-il. Une projection qui va d’abord 
passer par une ouverture (celle de 
Leader Price au Plexus, Ducos) et 
par un vaste remodeling : lifting 
des Casino et des Leader Price (250 
millions de F CFP) dont l’achève-
ment est prévu pour le 15 octobre 
(pour le Casino Bellevue et le Lea-
der d’Auteuil) et surtout du Géant 
Sainte-Marie « pour une enveloppe 
de 550 à 600 millions de F CFP », in-
dique Michel Mees qui profite de 
l’occasion pour faire part de son 
agacement. « Ce rehaussement des 
standards et du confort clientèle a été 
voulu par le groupe à la fois pour col-
ler aux attentes de consommateurs qui 
voyagent et comparent les univers des 
magasins et envoyer un signe fort à nos 
salariés, en démontrant que les choses 
bougent. Et quand j’entends que les 
prix vont augmenter pour faire payer 
l’addition aux consommateurs, je ne 
vous cache pas que ça me désole… ».

Montée en charge
Parallèlement aux investissements 
sur le parc, GBH a lancé depuis le 
début 2012 un processus d’embau-
che de jeunes Calédoniens rentrant 
au pays et a entrepris de booster, 
aux côtés de la CCI, la formation 
continue en alternance dispensée 
par la PEC-ECAL (Paris Executive 

Fin juin 2011, le groupe Ber-
nard Hayot (GBH) créait 
l’événement en rachetant 
au groupe Lavoix son vo-

lant « grande distribution » (Géant, 
Casino et Leader Price). Devenue 
désormais filiale de GBH, la SCIE 
Distribution se retrouvait ainsi en 
concurrence, sur le terrain local des 
hypers, avec Carrefour, exploité 
partout ailleurs en franchise par 
ce même GBH ! « La SCIE est une 
holding à part entière. Nous avons 
conservé une autonomie et un fonction-
nement très décentralisé », précise Mi-
chel Mees, directeur général d’une 
filiale qui, avec dix-sept magasins 
en exploitation et un effectif de 555 
personnes (voir encadré), se taille 
une part de marché de 26 à 40 %, 
juste derrière le groupe Buhagiar et 
ses Carrefour-Champion.

Familles des îles
Pour Michel Mees, arrivé en Nou-
velle-Calédonie en avril 1998 et 
recruté dans la foulée par Charles 
Lavoix qui en fait rapidement son 
directeur général, la passation se fait 
dans la continuité. En 2011, la SCIE, 
créée par Lucien, le père de Char-
les Lavoix, est une vieille dame, et 
Michel Mees a déjà derrière lui une 
douzaine d’années dans la grande 
distribution calédonienne. Surtout, 
il partage avec son nouveau P-DG, 
Stéphane Hayot (le fils de Bernard), 
des racines insulaires. L’un est ori-
ginaire de Martinique ; l’autre est 
né en Guadeloupe, « de père belge et 
de mère béké, pour blanc créole », où 
il a passé sa jeunesse jusqu’au bac, 
avant de s’expatrier à Paris pour 
suivre à l’université (Dauphine) un 
DESS en Finances. Entre îliens, le 
courant passe, d’autant que le jeune 
Michel, de retour en Guadeloupe et 
après avoir fait ses premières ar-
mes comme VAT dans une banque 
de développement régional, va ra-
pidement intégrer des entreprises 
à dimension familiale : d’abord en 
rachetant à la barre du tribunal, aux 
côtés de son frère, la Sofrigel (une 

Investissements 
et agressivité, 
deux mots 
d’ordre face à 
une montée en 
puissance de la 
concurrence.

- SCIE Distribution : holding de GBH en charge du 
déploiement local des enseignes de grande distribution 
multiformats du groupe Casino : Géant (hyper), Casino 
(supermarché), Discount (Leader Price) et proximité 
(Vival). Elle gère également la carte Avantages (struc-
ture de moyen, en partenariat avec la Société Générale 
et Shell Pacifique).
- Effectif : 555 personnes.
- Surfaces de vente : 1 hyper Géant, 6 super Casino 
(dont un affilié, Johnston), 7 Leader Price et 3 Vival 
(dont deux affiliés).
- Investissements : 4 milliards de F CFP pour le fu-
tur Géant de Dumbéa-sur-Mer, 550 à 600 millions pour 
le remodeling (achevé en septembre du Géant Sainte- 
Marie), 250 millions pour les autres opérations d’amé-
lioration, 50 à 60 millions en formation continue.
- Part de marché : de 26 à 40 % (affiliés compris).

u Repères
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autant, il serait faux de faire croire que 
l’on peut pratiquer les mêmes prix qu’à 
Paris. Quand un produit part de Fran-
ce à 100, et arrive à Nouméa à 160-170 
(après le fret, les taxes, la logistique) et 
ce avant même que le grossiste et/ou le 
distributeur n’aient pris une marge, 
on obtient rapidement un produit 1,5 
fois à 2 fois plus cher. C’est mathémati-
que », martèle-t-il, soucieux d’en fi-
nir avec l’image du grand méchant 
distributeur pratiquant des marges 
éhontées. Interrogé cependant sur 
les mécanismes susceptibles de 
contribuer à une baisse des prix, 
Michel Mees se veut pragmatique, 
estimant que face à des réalités éco-
nomiques et insulaires, « il n’y a pas 
de baguette magique, mais des améliora-
teurs ». Entre autres réponses possi-
bles : favoriser l’import de produits 
de marques de distributeurs (les 
MDD) et impliquer davantage les 
industriels locaux dans la produc-
tion de ces MDD. Parallèlement, 
l’opération « Les produits d’ici », 
en cours de déploiement avec une 
soixantaine d’agriculteurs et pro-
ducteurs locaux, doit permettre de 
valoriser les ressources locales par 
leur commercialisation dans les en-
seignes Géant et Casino et d’asseoir 
un approvisionnement domestique 
par ailleurs politiquement correct 
et qui, selon Michel Mees, repré-
senterait tout de même « 30 % de 
nos sources d’approvisionnement, la 
métropole (55 à 60 %) restant le prin-
cipal pourvoyeur, relayée par l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande (produits 
frais) ». Si la SCIE applique en toute 
logique une stratégie d’opportunité 
en matière d’approvisionnement 
en fonction également des parités 
(rien ne sert d’insister sur l’Austra-
lie quand l’AUSD prend 30 % …), 
elle verrait cependant d’un bon œil 
une moindre taxation des produits 
en provenance des marchés régio-
naux et, au-delà, une réforme de la 
tarification douanière. « Le consom-
mateur, comme le politique, a besoin de 
clarté. »

Campus), école spécialisée dans 
les métiers spécifiques à la grande 
distribution et qui vient en effet 
d’accueillir une trentaine de colla-
borateurs des enseignes du groupe 
pour des formations aux diplômes 
de second et manager de rayon. Un 
accompagnement consenti à hau-
teur de 50 à 60 millions de F CFP 
sur dix-huit mois, pour une montée 
en puissance des compétences que 
Michel Mees estime indispensables, 
« non seulement parce qu’il y a des be-
soins en managers de rayon et que ces 
postes pourraient davantage être occu-
pés par des Calédoniens, mais aussi par-
ce qu’il convient d’anticiper les besoins 
en vue du futur Géant de Dumbéa-
sur-Mer où cent cinquante embauches, 
dont une quarantaine dans l’encadre-
ment et la maîtrise, sont attendues ». 
Rappelons, en effet, que le dossier 
concernant ce projet d’hyper (4 mil-
liards d’investissement) prévu sur 
la ZAC de Dumbéa a enfin obtenu 
son feu vert et devrait être ficelé en 
octobre. « Idéalement, nous aimerions 
déposer le permis de construire début 
2013, pour un démarrage des travaux 
dans un an et une livraison au premier 
trimestre 2015… ».
Cependant, d’autres axes de déve-
loppement stratégique sont déjà 
dans les tuyaux, notamment à des-
tination de la brousse où deux nou-
veaux Leader Price sont annoncés 
(pour la fin 2013) à Koné et Bou-

rail et autour de Vival, franchise 
de proximité du groupe Casino. 
« Nous réfléchissions aux opportunités 
d’affiliation de petites surfaces commer-
ciales dans les communes de l’intérieur. 
Entre la grande distribution et le com-
merce individuel, il y a une place pour 
une forme de partenariat permettant 
aux entrepreneurs de rester propriétai-
res de leur magasin tout en bénéficiant 
de la logistique et des produits Casino. 
Démocratiser l’affiliation s’inscrit dans 
la logique du développement du terri-
toire », commente-t-il.

Concurrence à l’horizon
En métropole, le baromètre est 
loin d’être au beau fixe pour une 
grande distribution (Carrefour a 
annoncé la suppression de plus 
de cinq cents emplois), contrainte 
d’évoluer dans les dix ans à venir. 
Surfaces de vente à dimension plus 
humaine, multiplication des « dri-
ves » (le client commande via Inter-
net et vient récupérer ses courses 
qu’un employé charge dans le cof-
fre)… : le secteur est en pleine mu-
tation. Ici – et la SCIE le sait ! –, la 
concurrence est amenée à s’étoffer 
(après Auchan, par les enseignes 
U, Leclerc…). « Nous avons juste 
pris un peu d’avance en investissant, 
mais la concurrence ne va pas rester les 
bras croisés. Il faut que le marché se ré-
veille et gagne en agressivité, au profit 
des consommateurs et des prix. Pour 

L’entreprise 
se nourrit de 
diversité et de 
compétence.

P-DG de la SCIE Distribution 
(dont Bernard Hayot est le 
président), Stéphane Hayot 
est d’un naturel discret, peu 
enclin à s’exprimer dans les 
médias. Pour autant, son 
groupe, qui réalise l’essentiel 
de son chiffre d’affaires aux 
Antilles et à la Réunion, n’en 
pèse pas moins 1,9 milliard 
d’euros ! 

Présent en Nouvelle-
Calédonie avant même le 
rachat des enseignes Géant, 
Casino et Leader Price, avec 
Michelin, Sobeca (production 
de béton) et Royal Motors, 
GBH entend s’inscrire dans 
le temps, « en construisant 
des relations durables, 
notamment avec les pro-
ducteurs locaux », a com-
menté Stéphane Hayot, lors 
de son passage à Nouméa, 
en septembre.
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actualités

Trois mousquetaires 
on the box ! 
Can’L, dont nous avions annoncé 
(n° 79, août 2012) le projet de lancer 
un nouveau bouquet de chaînes TV dif-
fusé par Internet, a fait en partie cause 
commune, pour mutualiser les moyens, 
avec deux autres FAI de la place, MLS 
et Nautile, en vue de déployer l’offre 
GOtv. Au menu : deux packs de 22 et 
51 chaînes (à moins de 3 000 et 5 000 
F CFP par mois) proposés en option 
à tous les connectés ADSL (débit de 
4 Mbits) et une offre « trois en un » 
pour Can’L, incluant l’Internet haut 
débit (hors OPT), la téléphonie et le 
premier bouquet TV. Le fournisseur de 
l’OPT, Lagoon, attend sans nul doute 
son heure… n

Hilton en Promenade 
à Nouméa

La résidence hôtelière La Promenade 
qui abrite cent cinquante-quatre suites 
(appartements) se prépare à intégrer la 
chaîne Hilton au 1er juillet 2013, sous le 
nom de Hilton Nouméa La Promenade 
Résidence. Ouverte en 2007, La Pro-
menade, située à l’anse Vata, fait partie 
du groupe GLP (sept cents chambres), 
comprenant également l’Escapade îlot 
Maître, le complexe Nouvata Parc, le 
Paris et le Lantana. Une reconnaissan-
ce pour le groupe Cuenet et, au-delà, 
un bon « buzz », pour la destination 
Nouvelle-Calédonie, via la puissance 
marketing d’Hilton sur les marchés 
étrangers. n

Vers une conférence 
économique 
des Outre-mer
L’organisation d’une conférence économique des Outre-mer abordant les ques-

tions essentielles touchant ces collectivités pourrait se tenir avant la fin de 
l’année avec, au sommaire, plusieurs thématiques communes : compétitivité 

et financement des entreprises, formation-emploi, vie chère, marchés régionaux, 
tourisme. En point d’orgue de ces conférences déclinées dans chaque territoire 
autour d’ateliers rassemblant divers acteurs (collectivités, partenaires sociaux, 
chambres consulaires, financeurs…) : un rendez-vous final en métropole, dont les 
modalités et le lieu restent à préciser, mais qui pourrait se tenir en 2013. « Le calen-
drier idéal serait de prévoir une synthèse autour du 2e trimestre, de sorte que si des dis-

positions fiscales sont en-
visagées, elles puissent 
trouver application dans 
la loi de finances 2014 », 
a commenté le président 
de la Fedom (Fédération 
des Entreprises d’Outre-
mer), Jean-Pierre Phili-
bert, lors de sa dernière 
visite en Nouvelle-Ca-
lédonie (fin août). Pré-
cisant cependant avoir 
d’ores et déjà reçu du 
ministère de Victorin 
Lurel « l’assurance du 
maintien pour 2013 du 
mécanisme de financement 

(ndlr : des investissements productifs, hors logement) des économies ultramarines, 
dans le cadre de la loi de finances », il a également exprimé le souhait de voir les agré-
ments en matière de défiscalisation délivrés localement. « Trop de dossiers éligibles 
au dispositif d’aide fiscale à l’investissement restent bloqués au bureau des agréments de 
Bercy. C’est exaspérant. Or, les services de l’État en Nouvelle-Calédonie ont les compéten-
ces, au niveau local, pour instruire bon nombre de dossiers (en deçà d’un certain montant 
par exemple) », a-t-il relevé. Née en 1986, la Fedom rassemble l’ensemble des orga-
nisations patronales ultramarines et représente plus de cent dix mille entreprises 
et six cent mille salariés. n

Tout de même
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a finalement donné son feu vert à la dé-
fiscalisation « locale » à la Calédonienne des Eaux pour la construction d’une station 
d’épuration et d’un collecteur sur la commune de Nouméa. Compte tenu du montant 
global du projet (plus de 4 milliards de F CFP) et de son caractère d’utilité publique, 
même « les sceptiques de la défisc’ » s’étaient étonnés de ne pas voir ce dossier  
déboucher. n
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Du côté 
de Vale
Mauvaise série pour Vale NC 
qui a dû faire face (début sep-
tembre) à un nouvel incident 
à l’usine du Sud où le contenu 
d’une cuve (solution mère 
à base de substance acide) a 
débordé. Un incident toute-
fois sans commune mesure 
avec le précédent accident 
(mai dernier) pour l’industriel 
qui s’apprête à produire une 
nouvelle fournée d’oxyde de 
nickel, après une production 
ralentie au 2e trimestre 2012 
(626 tonnes de nickel contenu 
fournies contre 3 860 tonnes 
au 1er trimestre).  n

Vague de nouveaux  « futurs cadres » 
En 2012, 76 nouveaux « futurs cadres » calédoniens, sur quel-

que trois cents dossiers déposés, ont été retenus pour par-
ticiper au dispositif Cadres Avenir qui, ajouté à l’opération 

400 Cadres lancée au lendemain des accords de Matignon, aura 
enregistré 1 312 graines de cadres sorties des rangs de ces pro-
grammes. Objectif ? Rééquilibrer les compétences en préparant la 
relève kanak en particulier (70 % des stagiaires), à assumer des 
postes de responsabilité. « C’est à la fois beaucoup », a commenté le 
haut-commissaire Albert Dupuy, lors du bilan du dispositif (resti-
tué en août 2012), eu égard aux progrès réalisés (143 cadres kanak 
en 89, soit seulement 6 % de la population des cadres supérieurs, 
pour 819 vingt ans plus tard), « mais en même temps insuffisant 
compte tenu des besoins liés au transfert de compétences », a-t-il enchaîné, rappelant les opportunités à 
venir dans les métiers de l’enseignement, de la santé, de la police, du droit… Cependant, avec une 
insertion professionnelle à plus de 95 %, le bilan s’avère plutôt probant. Où retrouve-t-on ces ca-
dres à leur retour ? 75 % travailleraient en province Sud et 56 % intègreraient la fonction publique, 
le secteur marchand, avec 34 %, ne déplaçant pas les foules. Le développement de l’entreprenariat, 
la formation de cadres sachant travailler en anglais et le rééquilibrage géographique ont, entre 
autres nécessités, été évoqués lors de ce bilan. n

Chefs d’entreprise, collaborateurs et associés,

           la                                             vous propose :

g  Un hébergement spacieux  
et de qualité

g Des tarifs compétitifs
g Une réactivité sur vos demandes
g Un cadre exceptionnel sur les baies
g Un service personnalisé 
g Location de parking et cellier

24/24h - 7/7 jours
Réception - Accueil

Votre contact Sandrina-Marie BOUYE - Visite et demande particulière sur rendez-vous
10, route de l’Aquarium - BP 3340 - 98846 Nouméa Cedex - Tél : 25 87 00 - Fax : 25 87 11 - email : commercial@casadelsole.nc
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actualités

Nouvelles enseignes
-  Enseignes en or… Surfant sur la 

hausse des cours de l’or, deux en-
seignes, spécialisées dans l’achat et 
la vente de valeurs et métaux pré-
cieux ont ouvert leurs portes à Nou-
méa : la Maison du rachat d’or (deux 
adresses) et l’Office calédonien de 
métaux précieux. Un bon filon pour 
les acheteurs et les vendeurs ?

-  Espace Media devient Connexion. 
Le magasin de Nouméa a fait peau 
neuve avec une nouvelle surface  
high-tech, sous l’enseigne Connexion 
(plus de 800 m²), dédiée au multimé-
dia, à la HiFi et à l’électroménager. 
Réseau de distributeurs indépen-
dants, la franchise compte soixan-
te-cinq magasins en France, pour un 
chiffre d’affaires global de 190 mil-
lions d’euros.

-  Auchan en terre calédonienne. 
Les supermarchés Michel-Ange Nou-
méa (et Tontouta) ont changé d’en-
seigne pour passer sous la bannière 
de Simply Market, format supermar-
ché du groupe Auchan qui a investi 
(depuis 2005) le créneau de la fran-
chise de proximité.  n

SLN : équilibre maintenu
Malgré la chute des cours du nickel, la SNL aurait réussi à préserver son équilibre financier 
au premier semestre 2012, semestre au terme duquel, rappelons-le, l’industriel a reversé 
plus de 20 milliards de F CFP de dividendes à la STCPI (Société Territoriale Calédonienne 
de Participation Industrielle). Selon le communiqué diffusé à l’issue du dernier conseil d’ad-
ministration (septembre), portant examen des comptes (au 30 juin), l’exploitation des mines 
notamment aurait « progressé significativement, permettant la valorisation de minerais à basse 
teneur ». Par ailleurs et en attendant la mise en exploitation de la mine d’Union-révolution à 
Houaïlou (voir notre article par ailleurs), la SLN rappelle que la mine de Stamboul à Kouaoua 
vient de produire son premier minerai pour Doniambo.

En revanche, pour la maison mère de la SLN, 
Eramet, impactée par la baisse des prix du nic-
kel (mais aussi du manganèse) et la récession 
économique en Europe et en Chine, les six 
premiers mois de l’année font grise mine : bais-
se du chiffre d’affaires de 10 % (par rapport à la 
même période en 2011), résultat net en chute 
de plus de 84 %... Le retrait d’Areva au profit 
du Fonds stratégique d’investissement n’aura 
pas été porté par un contexte propice. n

Aircalin prend de la hauteur
Aircalin a entrepris de reconfigurer les cabines de ses deux A330, assurant 

principalement les liaisons long-courriers avec l’Asie (Tokyo, Osaka et 
Séoul) et vers Papeete. Mises en service en novembre et décembre, les nou-

velles moutures présenteront quelques sièges en moins sur chacune des classes, une 
inclinaison des sièges, des espaces entre les rangées et pour les genoux optimisés 
(avec accoudoirs rétractables sur la 
rangée centrale pour s’allonger en 
Économie), et une offre audio et vi-
déo à la demande. 
Surtout, entre autres avancées nu-
mériques particulièrement appré-
ciables sur les longs trajets, il sera 
désormais possible de connecter (et 
recharger) ses périphériques (iPod, 
iPhone, iPad ou une clé USB) pour 
regarder un film ou autre sur l’écran 
tactile de bord, jouer en ligne avec 
un autre passager… via des prises 
USB et au format Apple intégrées au 
siège. Par ailleurs, les nouveaux sièges coque aménagés en Business (plus intimes, 
avec liseuse, écran 15 pouces) permettent désormais de s’allonger comme dans un lit 
(ou presque !) et disposent d’une fonction de massage... « L’évolution des technologies 
ces dernières années (vidéo à la demande, sièges-coque dans les classes Affaires), a fait évoluer 
considérablement les normes de confort attendues par la clientèle », a commenté la compa-
gnie à l’hibiscus qui transporte quelque cent dix mille passagers par an sur chaque 
A330 (et 371 000 passagers au total) et qui a consacré à ce programme d’amélioration 
un investissement global de près de 2,5 milliards de francs. n
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La SMSP monte au front
Les pourparlers engagés entre la SMSP et le groupe Jinchuan en vue de construire une usine hydrométallur-
gique dans le sud de la Chine, approvisionnée pour partie par du minerai latéritique calédonien, ont enfin dé-
bouché, à la grande satisfaction d’André Dang qui décroche le pompon en obtenant 51 % des parts de cette 
future usine dont l’entrée en production est annoncée pour 2017. D’ici à la fin de l’année, cette stratégie 
de partenariat devrait être formalisée par la création de deux entités, en Nouvelle-Calédonie pour l’activité 

minière, et en Chine pour le traitement du minerai. Le P-DG de 
la SMSP, qui avait déjà réussi ce deal pour l’usine du Nord en pro-
posant un partenariat à 51 % - 49 % accepté par le groupe suisse 
Xstrata, a donc misé sur la même stratégie, ouvrant ainsi de nou-
veaux débouchés, tout en s’impliquant dans la transformation.
Pendant ce temps, l’usine du Nord met les bouchées doubles 
pour tenir son planning et mettre en service, après le déploie-
ment d’une batterie de tests, la première ligne de production 
de ferronickel avant la fin 2012, comme l’a annoncé, début sep-
tembre, le P-DG de Xstrata Nickel, Ian Pearce (ndlr : à gauche 
sur cette photo prise à l’UNC de Nouville lors d’une récente 

conférence, en compagnie d’Antonin Beurrier, président de Xstrata Nouvelle-Calédonie, antenne locale 
inaugurée en avril dernier). L’opérateur a, en effet, confirmé le quasi-achèvement (à plus de 90 %) de 
l’usine du Koniambo qui s’apprête à passer en phase d’opérations.  n

Arrêt sur image 
Jean-Claude Barret, peintre 
plus que jamais politiquement 
incorrect, a exposé (fin sep-
tembre, Galerie Leclectic à 
Nouméa), une vingtaine de toi-
les nouvelles, comme toujours 
très éclectiques et où l’humour 
n’est pas en reste. L’artiste a 
géré, pendant quinze ans, une 
galerie d’art à Nouméa.  n
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actualités

Des fonds pour le fonds
Harold Martin pour la Nouvelle-Calédonie et 
Jean-Pierre Gianotti, le directeur général de la 
BCI, ont signé une convention permettant à la 
BCI, pilote du fonds de garantie sur terres cou-
tumières (créé fin 2011 et abondé par le gou-
vernement à hauteur de 100 millions de F CFP) 
de prendre les garanties nécessaires en cas de 
financement d’un projet de développement 
(construction de logements, établissement 
d’entreprises ou d’exploitations agricoles) sur 
ce type de foncier (près de 27 % de la superficie 
de Nouvelle-Calédonie, voir Objectif n° 79, Fo-
cus sur les Zodep). n

Quand le BTP tangue… 
Près d’un an après avoir manifesté leur inquiétude (à la CCI, novembre 2011) 

sur la vitalité d’un secteur pesant 130 milliards de chiffre d’affaires (dont 
60 % pour la commande privée), les professionnels du BTP sont montés de 

nouveau au créneau, tirant cette fois le signal d’alarme par la voix de leurs repré-
sentants (la Fédération BTP-NC, l’Ordre des architectes, le syndicat des promo-
teurs SPCNC…). Moindre production de logements tant dans le privé que dans 
le public, augmentation 
des coûts de construc-
tion estimée à 30 % en 
cinq ans (hausse des 
matières premières, du 
foncier, des salaires), 
réorientation de la dé-
fiscalisation métropoli-
taine au détriment du 
logement intermédiai-
re, modalités de paie-
ment de la TCA (taxe 
communale sur les 
permis de construire) 
et révision du PUD de 
Nouméa… bref, les sujets de mécontentement sont nombreux, les relais ban-
caires vitaux pour les petites entreprises plus frileuses et la crise de confiance 
s’installe, en attendant l’émergence de nouveaux projets. 
Néanmoins, la nouvelle réglementation permettant désormais aux opérateurs pri-
vés de produire des logements sociaux (intermédiaires), après agrément de la pro-
vince Sud et de la DGI, et par là même de capter les fonds de la LODEOM, devrait 
justement offrir de nouveaux débouchés. Les promoteurs privés, « qui attendaient 
une telle réglementation depuis dix ans », souligne le vice-président de BTP-NC Serge 
Darmizin (lui-même porteur d’un projet de cent quatre-vingt-dix lots avec villa 
F4), ne s’y sont pas trompés. Reste qu’entre les agréments et les appels d’offres, 
il faudra six mois à un an avant d’entrer dans le vif d’un dispositif dans lequel 
l’acquéreur (et non le promoteur) est le bénéficiaire de la rétrocession fiscale, et qui 
devrait booster l’accession à la propriété pour les gros programmes. Car bien que 

l’activité du BTP ait 
bien poursuivi la dé-
gradation amorcée en 
2011, avec des ventes 
de ciment contractées 
et des effectifs en dimi-
nution, l’Ieom constate 
toutefois un maintien 
de l’investissement im-
mobilier des ménages, 
avec une nouvelle aug-
mentation de l’encours 
bancaire des crédits à 
l’habitat en progres-
sion notable sur un an 
(+ 9 %). n

Carnet 
- RV numérique au Royal Téra (8 novem-
bre) pour un nouveau séminaire organisé par 
l’Observatoire numérique autour du thème : 
« La société numérique calédonienne face aux 
défis du xxie siècle ». 

- e-services administratifs en marche ? 
Prolongement du PSEN déployé par le gou-
vernement (Plan Stratégique pour l’Économie 
Numérique), le développement de l’adminis-
tration électronique a fait l’objet d’un appel 
à consultation pour la réalisation du schéma 
directeur de l’administration électronique de 
la Nouvelle-Calédonie (dossier auprès de la 
cellule Économie numérique).

- Recrutement d’apprentis. La campagne 
2012-2013 ayant démarré, les chefs d’entre-
prise désireux d’accueillir un apprenti sont 
invités à signer un contrat d’apprentissage 
dès le 1er décembre 2012 (et jusqu’au 30 avril 
2013) auprès de l’un des CFA des chambres 
consulaires, pour un début des cours en fé-
vrier 2013.
Rappelons que les entreprises d’accueil béné-
ficient de l’exonération totale des charges so-
ciales et salariales et d’une prime à l’appren-
tissage (pour les trois premiers apprentis, de 
100 000 à 180 000 F CFP). L’apprentissage 
concerne treize filières (du CAP à la licence) 
dont le tout nouveau BTS géomètre topogra-
phe, quelque trois cents entreprises et tren-
te-sept formateurs (dont 60 % de profession-
nels en exercice). http://cfa.cci.nc n
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Les denrées de la mer
Dossier MER

Bien que thons et crevettes, têtes d’affiche de la pêche 
hauturière et de l’aquaculture, connaissent des marées 

hautes et basses depuis quelques années, ces filières 
participent au rééquilibrage géographique, économique 

et commercial, contribuant à satisfaire une part non 
négligeable du marché local. 

L’activité des palangriers, après quelques campagnes 
sur la touche, semble retrouver la pêche et la filière 

crevette, en dépit des écueils structurels et conjoncturels 
accumulés, peaufine son plan de relance pour renouer avec 

la rentabilité et tenir son rang en tête des exportations de 
produits de la mer, autour d’une aquaculture en voie de 
diversification. Élevages d’holothuries stimulés par une 

forte demande sur le marché asiatique, picots dans les 
filets prêts à bondir, pouattes et loches du Nord frétillant 
dans leur bassin, huîtres de Dumbéa dans une mauvaise 

passe mais qui tentent de refaire surface… : autant de 
« pistes and fish » qui se constituent. 

À venir, dans ce dossier, tout droit sorties des bateaux et 
bassins calédoniens : les denrées de la mer !
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Les denrées de la mer
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal, Nicolas Vignoles, Marianne Tourette, Aude Perron, Amélie Rigollet et Magalie Boussion
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Dossier MER

portation de la Nouvelle-Calédo-
nie derrière le nickel, et occupe le 
premier rang des exportations des 
produits de la mer ! Du coup, notre 
« crevette bleue » (élevée locale-
ment depuis près de vingt ans, mais 
originaire du Mexique) mérite bien 
que le Caillou s’intéresse à elle, et 
ce d’autant plus que la filière aqua-
cole génère un profil d’emplois à 
préserver « géographiquement et 
politiquement correct ». Dans la ba-
lance : quelque 880 emplois en 2011 
(la moitié dans les ateliers), dont 
près de la moitié se situe en provin-
ce Nord et qui présentent une forte 
saisonnalité (source : Erpa).
« En expansion jusqu’en 2005, ce 
secteur a cependant connu, depuis, 
un recul sensible de sa production 
(autour de 1 200-1 500 tonnes) et de 
ses exportations (700 tonnes) », note 
l’Ieom Nouvelle-Calédonie dans 
son dernier rapport annuel, avec 
un cru 2011 à l’export parmi les 
plus mauvais, en volume, depuis 

La production de crevet-
tes reste, en dépit de ses 
faiblesses structurelles et 
des écueils conjoncturels 

rencontrés par la filière depuis plu-
sieurs années, le maillon fort d’une 
aquaculture calédonienne qui pèse 

moins de 1 % du PIB, mais tend 
cependant à se diversifier. Ainsi, 
et bien que les chiffres générés à 
l’export par la commercialisation 
de crevettes (1 milliard de F CFP 
en 2011), soient sans commune me-
sure avec les scores affichés par ses 
consœurs et concurrentes de Ma-
dagascar ou du Brésil (le territoire 
pèse 0,2 % du marché mondial), 
elle n’en représente pas moins bel 
et bien la deuxième source d’ex-

Le parcours de la pêche 
et de l’aquaculture en 
Nouvelle-Calédonie, avec 
des productions et des 
exportations de crevettes 
et poissons fluctuantes, 
n’est pas un long fleuve 
tranquille. Mais, au-delà 
des marées montantes 
et descendantes vécues 
par ces filières, la 
justification et l’enjeu de 
leur développement et des 
investissements engagés 
est aussi et surtout 
affaire de rééquilibrage 
avec, en ligne de mire, 
l’appréhension politique 
des acquis. Le verre est-il 
à moitié plein, ou à moitié 
vide… ?

Près de 65 % 
des entreprises 
en province 
Nord.

AQUACULTURE ET PÊCHE

Marée haute et marée basse

Filière crevette - Répartition des emplois par province (Erpa, 2011)

PN PS Total général

FERME 111 239 350

USINE 310 123 433

PROVENDERIE 42 42

RECHERCHE 0 27 27

ÉCLOSERIE 0 23 23

COLLECTIVITÉ / ASSOCIATIONS 1 4 5

Total général 422 458 880

48 % 52 %

À l’usine de la STANC 
(filiale de la SOPAC) à 
Koné, le personnel (environ 
quatre-vingts personnes) 
est essentiellement féminin 
et originaire des tribus du 
Nord et de la côte Est. Par 
une température de 7-8 °, 
l’équipe effectue un tri des 
crevettes qui, après passage 
à la calibreuse pondérable, 
seront dirigées vers les 
porte-moules pour gagner le 
marché local ou l’export.
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une quinzaine d’années. Difficultés 
structurelles, sous-production des 
écloseries et autres conjonctions 
de facteurs (commerciaux, techni-
ques, systémiques…) font que no-
tre Litopenaeus stilirostris s’étiole à 
marée basse, entraînant toute une 
filière intégrée verticalement dans 
le marasme : provendiers, éclose-
ries pour la production de post-
larves, fermes de grossissement 
(regroupées pour l’essentiel autour 
du GFA, Groupement des Fermes 
Aquacoles), ateliers de condition-
nement et de commercialisation.  

Rééquilibrage
Pour autant, la filière crevette n’en-
tend pas rendre l’antenne et devrait 
prochainement préciser la teneur 
de son plan de relance dont l’éla-
boration, après le dernier rapport 
d’expertise rendu (décembre 2011) 
est en cours (voir nos articles par 
ailleurs). 
Parallèlement, aquaculture et 
pisciculture font l’objet de pistes 
de diversification plus ou moins 
abouties (huîtres, bêches, picots, lo-
ches, pouattes ou crabes…), autour 
d’initiatives privées impliquant de 
lourds investissements et de nou-
veaux outils dans la trousse de la 
technopôle (pilotée par l’Adecal) et 
qui devront faire leurs preuves, au 
Nord (CCDTAM, voir notre article) 
comme au Sud (CTA). 
Cependant, face aux efforts consen-

tis pour remettre la filière en ordre 
de bataille (temps, investissements, 
accompagnements publics…), l’ob-
servateur s’interroge… L’enjeu, 
finalement, en vaut-il la crevette ? 
« Oui, assurément », affirment les 
acteurs concernés. D’une part, par-
ce que cette production contribue 
à satisfaire une demande locale en 
croissance (environ 700 tonnes) qui, 
à défaut, se tournerait vers l’impor-
tation et donc à réduire le déficit de 
la balance commerciale. D’autre 
part, parce que l’aquaculture par-
ticipe, en tant que ressource lo-
cale potentiellement valorisable à 
l’employabilité et à l’aménagement 
du territoire (fermes, ateliers…), 

à l’image du secteur de la pêche 
qui s’efforce de se structurer et de 
se professionnaliser pour valoriser 
son potentiel, la transformation lo-
cale de produits et l’export, autour 
du pion « thon » (900 tonnes expor-
tées). Ainsi, le maintien et le déve-
loppement des filières aquacoles et 
pêche répondent surtout à une vo-
lonté de rééquilibrage économique 
(emplois dans le Nord, décentrali-
sation des activités et des entrepri-
ses en brousse) et géographique. 
Sur 1 542 entreprises répertoriées 
dans les secteurs pêche et aquacul-
ture (source : Ridet-Isee), près de 
65 % se situent en province Nord.

M. T.

Part de l’export de produits de la mer dans les produits alimentaires 
(en tonnes, source : Port autonome)

Évolution des importations de produits de la mer 
dans les produits alimentaires 
(en tonnes, source : Port autonome)

À l’image de l’aquaculture, 
la pêche hauturière satisfait 
une demande locale tout en 
s’efforçant de valoriser son 
potentiel à l’export (900 
tonnes) et de valoriser la 
transformation du thon.

Si les importations de 
produits alimentaires 

augmentent régulièrement, 
la part des produits de la 
mer dans celles-ci (transit 

inclus) demeure infime, 
oscillant, selon les années, 

de 0,6 % à 1,5 %.
Ces données ne 

comptabilisent cependant 
pas les plats préparés 

à base de poissons 
ou de fruits de mer. 

Les mollusques (hors 
crevettes) sont intégrés à la 

poissonnerie.

7%

93%
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Dossier MER

ponais et même, dans sa version 
« gros calibre haut de gamme » 
(marque Obsiblue), de grands res-
taurants français… Pourtant, de-
puis « l’année noire » de 2009/2010 
marquée par une chute brutale de 
la production, notre crevette bleue 
du Pacifique patauge à marée bas-
se, embourbée dans les difficultés 
et ce, malgré un soutien indéfecti-
ble des pouvoirs publics qui, via les 
subventions octroyées par l’Erpa 
essentiellement (Établissement de 
régulation des prix agricoles), ont 
réussi à maintenir la filière hors de 
l’eau. Fonctionnant cependant pour 

Élevée depuis plus de vingt 
ans en bassin, le long de la 
côte Ouest calédonienne, 
la Litopenaeus stilirostris, 

de son doux petit nom scientifique, 
fait les délices des Calédoniens qui 
absorbent près de la moitié d’une 
production locale moyenne évo-
luant, selon les années, autour de 
1 500 tonnes, mais aussi des Ja-

Secteur en crise, la filière 
crevette de Nouvelle-
Calédonie essuie des 
pertes financières 
risquant d’entraîner 
la disparition des 
maillons les plus fragiles 
d’une chaîne qui, 
cependant, a les capacités 
techniques et humaines 
pour se développer 
et contribue au 
rééquilibrage économique. 
Prolongements de 
l’audit de la filière rendu 
fin 2011, plusieurs 
scénarios se dessinent 
pour endiguer les 
difficultés, améliorer les 
performances et renouer 
avec la rentabilité. 
Prochainement dans vos 
bassins…

AUDIT DE LA FILIÈRE 

La crevette ne rendra pas l’antenne !

Sorties des bassins, les 
crevettes sont triées avant 
d’être mises en « bins ».

« Les mesures de transition passent par le financement de la campagne pour maintenir la tête hors de 
l’eau des entreprises déjà en difficulté et conserver un tonnage optimal pour les ateliers de transformation. 
La province Sud doit essayer de mettre en place des dispositifs de cautionnement des prêts de campagne 
(et de bonification des intérêts) et les SEM étudient des solutions ponctuelles de recapitalisation d’apports 
en comptes courants pour passer le cap. Il s’agit bien d’accompagner des entreprises, pas d’accorder 
davantage de subventions. Avec le soutien de Promosud et de l’ERPA, la Sopac va participer à l’effort en 
revalorisant sa grille d’achat et en signant des contrats de production avec les aquaculteurs. Parallèlement, 
les écloseries sont incitées à mutualiser leur production pour faire face à une pénurie de post-larves de 
sorte qu’en cas de défaillance d’un opérateur, un autre puisse répondre aux carnets de commande. »

u Question à 
Robert Costa, animateur du comité de pilotage, en charge du plan  
de relance de la filière

Quelles sont les mesures urgentes à mettre en œuvre 
pour soutenir la campagne 2012-2013 ?
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nombre d’entre elles à perte, les fer-
mes et écloseries, bien que relevant 
d’initiatives privées, souffrent alors 
que les capacités, les compétences 
et les moyens ne font pas défaut et 
qu’un réel potentiel de développe-
ment existe, non seulement sur un 
marché local demandeur et dont la 
professionnalisation et la commer-
cialisation pourraient être valori-
sées, mais aussi à l’international 
où d’autres débouchés restent à 
explorer.

Mauvaise passe
Mais de quels maux souffre donc 
la filière crevette ? Effritement 
d’une production qui, au mieux 
de sa forme, avait atteint 2 400 
tonnes en 2005, détérioration des 
taux de survie dans les fermes et 

des rendements (évalués en ton-
nes par hectare et par million de 
post-larves), coûts des éventuelles 
« limites génétiques » d’une sou-
che locale en mal de sang neuf… 
l’exploitation de la stilirostris 
fait grise mine et si de multiples 
écueils (mauvaises conditions cli-
matiques, Vibrio…) concourent à 
expliquer ses faibles performan-

ces, une réalité s’impose : la pé-
nurie de post-larves associée à un 
moindre grossissement se réper-
cute sur l’ensemble de la filière 
et fait boule de neige affectant la 
rentabilité, en aval, des ateliers de 
conditionnement (Sopac et Pénéi-
de de Ouano) taillés pour traiter 
de plus gros volumes. Contraction 
de l’activité oblige, chacun tend à 
se replier sur ses acquis et à rouler 
pour sa paroisse, négociant sur le 
marché local une bonne part de la 
production, au gré des opportuni-
tés. Aux facteurs structurels (tech-
niques, commerciaux…) d’une 
filière caractérisée par son intégra-
tion verticale et par des coûts de 
production élevés, viennent par 
ailleurs se greffer d’autres écueils 
exogènes, la crevette calédonienne 
devant composer avec une concur-
rence, à l’international, de plus en 
plus acerbe. Entre les performan-
ces de Madagascar dont les cre-
vettes fraîches cuites du jour, plus 
glamour pour les supermarchés, 
font de l’ombre à la crevette bleue, 
et la montée en puissance – et en 
qualité – des réservoirs du Sud-Est 
asiatique, la concurrence est rude.

Dans la nasse de l’audit
Pour autant, les acteurs de la fi-
lière n’entendent pas déclarer for-
fait et, à la demande de l’Erpa, un 
audit a été réalisé en 2011 par un 

La crevette bleue est élevée 
depuis plus de vingt ans en 

bassin, le long de la côte 
Ouest calédonienne.

- Une crevetticulture trentenaire. Les premiers bassins privés de crevettes ont vu le 
jour en 1978 avec le soutien de la station Ifremer Saint-Vincent. Dans les années 1983-84, 
des exploitations à Tontouta (Montagnés) et à Moindou (Sodacal) voient le jour.
- Le parc, aujourd’hui : 18 fermes, 5 écloseries (à Moindou, Païta, Koné, Bourail et 
Dumbéa, situées à l’intérieur des fermes), 2 ateliers de conditionnement et de transforma-
tion (l’un appartenant à la SOPAC et l’autre, la Pénéide de Ouano au groupe Quito Braun 
Ortega) et des provendiers (SICA, MSV).
- Environ 1 500 tonnes ont été produites sur la campagne 2010/2011, sur quelque 
688 hectares, dont près de la moitié (48 % de la production), soit 713 tonnes, à l’exporta-
tion (dont 500 vers le Japon).

- Marchés à l’export : le Japon (73 %) est devenu 
le premier marché à l’export, devant la métropole, en 
recul (- 87 % au cours des deux dernières années) et 
les États-Unis. 
- Emplois en jeu : la filière a généré 880 emplois en 
2011, fortement saisonniers et dont près de la moitié 
se situe en province Nord.
- Aides à la rescousse. Les aides allouées à la filière 

aquacole (Erpa essentiellement, province Sud et province Nord, SEM, banques) ont atteint, 
crise oblige, des montants conséquents. En 2011, l’aide de l’Erpa (282 millions de F CFP) a 
été réorientée pour être affectée à la valorisation de la grille d’achat par les deux usines de 
transformation (la SOPAC et Blue Lagoon Farm/Pénéide de Ouano, sur la base des expor-
tations, afin de soutenir les fermes et d’endiguer les ventes directes sur le marché local.
- La crevette bleue : sa vie, son œuvre ! L’Ifremer a publié (2008) un ouvrage de réfé-
rence consacré à L’Élevage de la crevette bleue en Nouvelle-Calédonie (L. Della Patrona, P. 
Brun, J.-M. Peignon), véritable synthèse des connaissances et techniques d’élevage. 
(Sources : rapport Ieom 2011, Erpa)

u Repères

Le parc aquacole local compte dix-huit 
fermes. Ici, à la FAO, Boulouparis.
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les partenaires financiers. Le plan de 
relance est en cours d’élaboration ; 
l’essentiel des actions est listé », pré-
cise Robert Costa, animateur du 
comité de pilotage. Reste à chiffrer 

pool d’experts intervenant pour le 
compte du cabinet Aquasol, et qui 
ont passé au peigne fin l’ensemble 
des compartiments de la chaîne et 
ses pratiques, des unités de pro-
vendes aux ateliers de condition-
nement. Objectif ? Obtenir une 
radiographie de l’ensemble de la 

filière et évaluer les dysfonction-
nements majeurs, afin de dégager 
des solutions d’urgence dans un 
premier temps, puis des axes de 
développements stratégiques per-
mettant de renouer avec la renta-
bilité à plus ou moins long terme, 
selon le scénario retenu et les in-
vestissements consentis. Certes, la 
filière n’en est pas à son premier 
audit, diverses études spécifiques 
ayant été menées depuis le der-
nier audit structurant (1998), mais 
face à une inertie périlleuse, les ac-
teurs ont choisi une remise à plat 
intégrale. 
« Rendu en décembre 2011, le rap-
port d’expertise a été prolongé par 
la mise en place d’un comité de pilo-
tage réunissant les parties prenantes 
(écloseries, fermes, ateliers de trans-
formation, provendiers, Promosud et 
Sofinor), en interaction avec l’Obser-
vatoire économique, hébergé par l’Er-
pa, le CTA piloté par l’Adecal, le GFA 
animé par les aquaculteurs, l’Ifremer, 
l’UNC, les collectivités publiques et 

« Si la courbe de production remonte, ce qui semble être le cas, avec une quantité de post-larves 
correcte, nous allons poursuivre la stratégie engagée à savoir commercialiser une « crevette du-
rable » (sans OGM !) sur des marchés rémunérateurs comme le Japon et du gros calibre sur les 
niches haut de gamme, à destination des grands restaurants (marque Obsiblue), via notre filiale 
Prestige Seafood à Paris. C’est le seul moyen de rivaliser compte tenu de nos coûts de produc-
tion, car la crevette d’élevage calédonienne reste une des plus chères du marché. Avec quelques 
centaines de tonnes en plus, nous allons pouvoir relancer le flux sur la métropole à destination 
des Carrefour (filière qualité), augmenter un peu les volumes vers le Japon et l’Australie, puis 
développer d’autres marchés en restauration et en haut de gamme (USA, Arabie saoudite, 
Hong Kong et Singapour), à condition toutefois d’avoir du gros calibre et que la filière consente 
des investissements nécessaires à son redressement, dans tous les compartiments. »
(*) La Société des producteurs aquacoles calédoniens (SOPAC), créée en 1994, a pour actionnaires les 
aquaculteurs (31 %), aux côtés de Promosud et de la Sofinor. Seuls trois entités sur seize aquaculteurs 
n’approvisionnent pas la SOPAC (Nessaquacole, Pénéide de Ouano et BLF) qui a reçu 950 tonnes en 
2011 (pour un CA de 1,7 milliard de F CFP) et prévoit 1 150 tonnes en 2012. 

u Question à 
Hélène Hartufel, secrétaire générale de la SOPAC

L’année 2011 a été la plus mauvaise, depuis 
quinze ans, en volume de crevettes exportées. 
Quelle va être la stratégie de la Sopac* pour 
2012-2013 ?

Crevettes bleues au menu du chef Jérôme Banctel, 
dans le restaurant Alain Senderens, place de la 

Madeleine, à Paris.

Placées en « bins », un contenant iso-
therme renfermant de la glace liquide, les 
crevettes seront ensuite livrées aux ateliers 
de transformation.



25Octobre -  Novembre 2012   l   Ob j e c t i f

ambitieuse, visant les 3 000 tonnes 
mais supposant des investisse-
ments massifs, en particulier dans 
la génétique, il semble qu’une 
troisième voie se dessine : « Celle, 
commente Robert Costa, d’un 
scénario intermédiaire, sur la base 
d’un tonnage minimum (1 800 ton-
nes) pour un retour à l’équilibre vers 
2014-2015, porté par une meilleure 
valorisation des outils existants et 
des investissements complémentai-
res raisonnables (conservatoire de la 
souche, filière géniteur améliorée et 
centre de diffusion des progrès généti-
ques en particulier) ». Une stratégie 
qui, si la filière fait les preuves de 
sa capacité à se redresser, n’exclut 
pas, au demeurant, de viser et dé-
cliner, dans un deuxième temps, 
des objectifs plus ambitieux.

M. T.

et à valider une feuille de route 
avec le déploiement, en priorité, 
de mesures d’urgence, afin de 
sécuriser la campagne 2012-2013 
(septembre-février), « celle qui 
s’achève, avec des premiers résultats 
estimés à 1 620 tonnes, ne révélant, 
fait notable, aucun déficit de post-
larves à l’ensemencement grâce à un 
niveau de production normal des éclo-
series », souligne Guylain de Cou-
denhove, chargé de l’aquaculture 
au sein de l’Erpa. 

Tous pour une ?
Au-delà des aspects strictement 
relatifs aux pratiques culturales, 
quels choix stratégiques se pro-
filent pour le devenir de la cre-
vetticulture ? Est-il opportun de 
continuer de fonctionner majo-
ritairement en filière ou changer 
de modèle économique ? Si la né-

cessité de préserver et même de 
renforcer le mode filière ne sem-
ble pas remise en question par la 
plupart des acteurs, faut-il cepen-
dant aller plus loin en mutualisant 
les moyens, voire en fédérant les 
écloseries autour d’une ou plu-
sieurs entités et en spécialisant les 
maillons par volet (production de 
géniteurs, nauplii, post-larves…) 
pour jouer la complémentarité 
plutôt que de se livrer une concur-
rence fratricide et en autorisant, 
par le développement de structu-
res nouvelles adaptées, la mise en 
œuvre d’un véritable programme 
d’amélioration génétique ? Entre 
le choix de l’immobilisme autour 
d’une production de 1 200 tonnes 
satisfaisant le marché local et un 
peu d’export, mais qui entraîne-
rait la disparition des acteurs les 
plus fragiles et une option plus 

Entre les chercheurs – qui cherchent ! – et les producteurs, un fossé sé-
pare parfois les deux mondes et parce que le temps de la recherche n’est 
pas le même que celui de l’accompagnement technique, un maillon dédié 
au transfert de connaissance manquait au cercle aquacole. Cette carence 
est désormais comblée avec la mise en place en 2012, sur le site de la sta-
tion Ifremer de Saint-Vincent à Boulouparis (propriété des collectivités) du 
CTA, Centre technique aquacole, dirigé par Thomas Pierrot et piloté par 
la technopôle de l’Adecal, à l’instar du CCDTAM (voir notre article par 
ailleurs) et peut-être, prochainement, d’un futur centre consacré cette fois 
aux micro-algues… Pour l’heure, Saint-Vincent partage donc ses activités 
entre les recherches poursuivies en amont par l’Ifremer (amélioration du 
confort écologique des bassins, micro-algues, crabes…) et les activités du 
CTA qui assure, en aval, le trait d’union avec les aquaculteurs. 

u Le chaînon manquait
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exemple) qui permettrait aux ex-
ploitants de lisser la production 
et d’orienter leur activité vers une 
polyaquaculture… Parallèlement, 
l’Ifremer apporte son expertise sur 
le poisson (picots pour une ferme 
du Sud ainsi que vis-à-vis des 
projets du CCTDAM en province 
Nord) et nous n’excluons pas de 
nous intéresser à d’autres « pro-
duits » de la mer.

L’élevage du crabe constitue-
t-il une piste de diversifica-
tion pertinente ?
Parmi toutes les pistes, celle du 
crabe de palétuvier a été, en effet, 
initiée suite à l’organisation par 
la province Sud en 2010 d’une 
mission d’étude au Vietnam et à 
la signature d’un partenariat avec 
le RIA3 (Aquaculture Research 
and Development Center) de Nha 
Trang. Ceci s’est traduit par le lan-
cement d’un programme de R&D et 
l’accueil à l’UNC de doctorant(e)s  
vietnamiens dont l’une (Thi Bich 
Ngoc Nguyen), poursuit ses re-
cherches à Saint-Vincent. Le 
Vietnam exporte quelque 6 000 
tonnes/an de chair de crabe. Il 

s’agirait davantage de favoriser ici 
le bon maintien de stocks de pê-
che en milieu naturel (plutôt que 
d’élevage), dans une démarche 
de repeuplement (zones de surpê-
che), à l’image du sea ranching de 
saumons aux USA.

Entourée d’eau, la Nouvelle-
Calédonie dispose d’un 
formidable potentiel de res-
sources bleues et d’un gre-
nier alimentaire à sa portée 
ou presque… Le territoire 
néglige-t-il sa mer ?
Sans doute n’a-t-il pas encore assez 
conscience de son potentiel et des 
gisements pouvant exister. 98,5 % 
du territoire calédonien se trouve 
sous la mer ; le Caillou a le plus 
grand lagon du monde, la 2e barriè-
re corallienne (en continu) et près 
de 3 500 km de linéaire côtier… 
Sans parler de la configuration de 
sa ZEE (1,5 millions de km², soit 
trois fois la superficie de la France) 
propice à l’existence de ressources 
minérales, de biomolécules issues 
de la biodiversité profonde… Son 
potentiel, au plan des seules res-
sources alimentaires, n’est pas né-
gligeable : aquaculture, mais aussi 
pêche pélagique (2 800 tonnes) et 
pêche professionnelle côtière (500 à 
1 000 tonnes), sans parler du « coup 
de pêche récréatif » dans le lagon, 
de la pêche vivrière qui atteindrait 
des volumes conséquents (plus de 
5 000 tonnes !) et d’autres denrées 
tirées de l’agriculture biosaline. Je 
songe au pourpier ou aux salicor-
nes, ces « salades de bord de mer » 
qui sont collectées notamment 
dans le Nord. Dans le cadre de NC 
2025, le dossier mer a été mis sur 
la table dans la perspective de dé-
ployer une stratégie marine qui, au 
plan local, fait encore défaut.

Propos recueillis par M. T.

Objectif : L’Ifremer a signé en 
août un nouvel accord-ca-
dre régissant ses activités en 
Nouvelle-Calédonie avec les 
collectivités (État, gouverne-
ment, provinces). Que pré-
voit ce plan 2012-2015 ?
Lionel Loubersac : L’Ifremer, qui 
apporte au territoire son appui 
scientifique et technique depuis 
1978, à travers ses divers program-
mes de recherche ciblant notam-
ment l’aquaculture de crevettes, 
va bien sûr poursuivre son soutien 
à cette filière, tout en élargissant 
son champ d’action à d’autres axes 
(micro-algues, piscicultures, bio-
technologies marines, géosciences, 
aide à la gestion des ressources et 
de l’environnement des lagons…), 
dans le cadre d’une politique de 
diversification des activités écono-
miques liées à la mer poursuivie 
par les pouvoirs publics. 

La filière crevette reste- 
t-elle prioritaire ?
Oui, la filière crevette reste une 
priorité et la station de Saint-Vin-
cent poursuit des recherches sur la 
production de géniteurs de qualité 
et leur équilibre alimentaire ; sur 
la qualité des larves et post-lar-
ves, les pathologies, la biosécurité, 
etc. Nous apportons également 
un soutien actif au nouveau Cen-
tre Technique Aquacole établi à 
Saint-Vincent et accompagnons les 
pistes de diversification aquacole. 
D’ailleurs, le projet d’aquaculture 
de micro-algues qui démarre a 
pour objet de favoriser la produc-
tion locale de biomasse et protéines 
qui entreraient dans l’alimentation 
des crevettes. D’autres actions en-
visagées considèrent les questions 
de coproduction via l’alternance 
d’espèces dans les bassins (entre 
les crevettes et des poissons par 

ENTRETIEN AVEC LIONEL LOUBERSAC, DÉLÉGUÉ IFREMER EN NC

Le Caillou néglige-t-il sa mer ?

Signature du nouvel accord-
cadre 2012-2015 entre 
l’État, en la personne 
d’Albert Dupuy, le gouver-
nement, présidé par Harold 
Martin et Lionel Loubersac, 
représentant l’Ifremer. Un 
accord qui, selon ce dernier, 
montre que la Nouvelle-
Calédonie s’intéresse de 
plus en plus à sa mer…
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à infrarouge pointu. En termes de 
feed management, le provendier y 
gagne en performance et les exploi-
tants en optimisation des phases de 
grossissement, clef de l’accroisse-
ment de la production.

Boom des matières 
premières
Cependant, la conjoncture interna-
tionale handicape le fournisseur, 
confronté à une augmentation 
brutale des cours des matières pre-
mières destinées à l’alimentation 
animale et des crevettes en particu-
lier. Car même en gérant au mieux 
le processus de fabrication (moins 
de 1,8 kg d’aliments pour 1 kg de 
crevettes), le « menu SICA » de la 
stilirostris n’en contient pas moins 
quelque 40 % de matières végétales 
maximum (comme le blé et le tour-
teau de soja), le reste étant consti-
tué de farines de la mer. Or, entre 
la flambée des cours des céréales 
après la sécheresse ayant frappé les 
États-Unis (puis la Russie) et celle 
des farines marines (de poissons, 
de calamars) sous l’effet conjugué 
des réductions des pêches mon-

diales et de la biomasse marine 
(impact d’El Niño) et la persistance 
d’une demande élevée (Chine), 
l’approvisionnement n’est pas un 
long fleuve tranquille pour les pro-
vendiers, contraints par ailleurs de 
composer avec un euro faible face 
au dollar américain. « Depuis un 
an, l’évolution des devises d’achat des 
farines marines n’a cessé d’évoluer à 
la hausse, atteignant des niveaux très 
élevés actuellement, qui plombent nos 
prix d’achat », déplore Dominique 
Vouille. Une évolution « sans précé-
dent », jugée « préoccupante ».

M. T.

En 2011, la SICA-NC (So-
ciété industrielle commer-
ciale et agroalimentaire 
néo-calédonienne), dont 

l’unité de provende est implan-
tée à Boulouparis (aliments pour 
crevettes, crabes et holothuries, 
amendement des fonds de bassin), 
a investi quelque 150 millions de 
F CFP dans l’aménagement d’une 
nouvelle ligne de production d’ali-
ments aquacoles, ces derniers re-
présentant 34 % de son activité en 
2012. Objectif ? Fournir les granulés 
destinés à la crevette calédonien-
ne, la stilirostris (soit 3 000 tonnes 
pour la « saison » (octobre 2011- 
juillet 2013) et à l’export (crevettes 
d’élevage à Tahiti et à Vanuatu). 
« L’arrivée de cette « ligne blanche » 
automatisée nous a permis de doubler 
le volume de production sur la saison. 
Surtout, elle répond aux recommanda-
tions émises par les experts sur la filière 
aquacole : préservation des risques de 
contamination croisée (d’un produit 
vers l’autre), traçabilité des dosages et 
mélanges, broyage des particules ex-
trêmement fines en fin de chaîne… », 
commente Dominique Vouille, 
directeur d’exploitation de cette fi-
liale de la Sofinor, qui a également 
investi dans un procédé d’analyse 

La SICA-NC, principal provendier du 
territoire, coiffé par Finagro, le pôle 
agroalimentaire de la Sofinor, a consenti 
d’importants investissements pour 
moderniser sa ligne de production d’aliments 
aquacoles. Une stratégie volontaire qui 
intervient dans un contexte où la filière 
crevette connaît une mauvaise passe, sur 
fond de hausse inédite des matières premières 
entrant dans l’alimentation.

FEED MANAGEMENT

Investir pour nourrir !

150 millions de F CFP ont 
été investis dans l’installation 

de cette nouvelle ligne 
de production d’aliments 
aquacoles, automatisée.

So
ur

ce
 : 

SI
CA

Au menu de la crevette 
bleue : des granulés 
contenant matières 

végétales (sans OGM) et 
farines marines.

L’envolée des 
cours plombe 
l’addition 
du « menu 
crevettes ».

Cours de la farine de calamars

Cours de la farine de poissons
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leur affaire, les ostréiculteurs ont 
été contraints de déménager les 
huîtres à taille commercialisable 
en baie de Saint-Vincent, pour une 
phase de purification dans les eaux 
moins tumultueuses de la Ouen-
ghi, la croissance des jeunes huîtres 
s’effectuant toujours, pour sa part, 
dans l’estuaire de la Dumbéa. 

Préjudiciable 
cohabitation
Aujourd’hui, le jeune entrepreneur 
estime qu’avec ce désastre écologi-
que transitoire, la production an-
nuelle n’avoisinera que la trentaine 
de tonnes d’huîtres. Bien peu en 
comparaison des besoins du mar-
ché calédonien de 200 tonnes par 
an et des ambitions qu’affichaient 
les frères Lavergne à leurs débuts. 
L’aventure avait pourtant bien 
commencé. L’un biologiste, l’autre 

Sous les docks de l’entreprise 
ostréicole installée à Naku-
takoin au bord de l’embou-
chure de la rivière Dumbéa, 

l’activité est intense. Aurore et So-
nia, l’œil aguerri, trient les milliers 
d’huîtres amoncelées sur les étals 
tandis que Cyril, le chef de l’équipe 
d’ostréiculteurs, y déverse, une à 
une, les vingt poches contenant les 
précieux bivalves récupérés au lar-
ge. Petites, grandes ou vides, les co-
quilles valsent de panier en panier. 
Mais l’ambiance calme et routiniè-
re qui règne par cette belle matinée 
ensoleillée d’hiver ne reflète pas la 
tempête que la petite entreprise de 
six salariés a essuyée quelques mois 
auparavant. En février dernier, une 
pollution à Escherischia coli, une 
bactérie présente dans les matières 
fécales et indicatrice de rejets dans 
la rivière d’eaux usées mal traitées, 

a en effet décimé à 80 % leur pro-
duction. « L’espèce que nous culti-
vons, Crassostera gigas, la même que 
celle produite à Marennes d’Oléron, 
est hypersensible aux perturbations du 
milieu. La moindre pollution entraîne 
de fortes mortalités », explique, dé-
pité, Guillaume Lavergne, gérant 
de l’entreprise. Alors, pour sauver 

Après un démarrage 
prometteur il y a sept ans, 
L’Huîtrière de Dumbéa 
sort difficilement la tête 
hors de l’eau, abasourdie 
par deux épisodes de 
pollution de la Dumbéa 
qui ont décimé sa 
production. Pour sortir 
de cette mauvaise passe, 
les frères Lavergne, 
gérants de la société, 
multiplient les initiatives 
et délocalisent une partie 
de leur production en baie 
de Saint-Vincent. Rendez-
vous en mers inconnues.

DÉLOCALISATION

Sale temps pour les huîtres 
de Dumbéa…

Les huîtres, triées selon leur 
grosseur, retournent en 
élevage ou sont commer-
cialisées. Les coquilles vides 
sont écartées.
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dans le commerce, ils avaient re-
pris une affaire qui somnolait. Ap-
portant leurs compétences complé-
mentaires ainsi qu’une bonne dose 
de fraîcheur et de dynamisme, ils 
ont alors entrepris d’améliorer les 
procédés de production et ont ob-
tenu rapidement de bons résultats. 
« En 2006 la production atteignait 
les 86 tonnes annuelles, soit le dou-
ble de ce qui était produit avant no-
tre reprise. L’objectif à terme était de 
répondre à la totalité de la demande 
du marché, de produire nos propres 
naissains (NDLR : les larves d’huî-
tres) plutôt que de les importer mais 
aussi de développer d’autres produits 
aquacoles comme l’huître de roche ou 
la coquille Saint-Jacques », poursuit 
Guillaume Lavergne. Une écloserie 
permet en effet de sélectionner des 
huîtres mieux adaptées aux condi-
tions locales du milieu ou d’éviter 
d’importer des lots contaminés par 
l’herpès virus, un micro-organisme 
qui a entraîné une surmortalité 
d’huîtres en Europe et en Nouvel-
le-Zélande. « Les lots de naissains im-
portés font l’objet de contrôles stricts 
imposés par les services sanitaires ca-
lédoniens », tient à préciser le jeune 
chef d’entreprise. Mais en 2009, 

une intervention polluante sur la 
rivière lamine une première fois le 
cheptel et l’urbanisation galopante 
à Dumbéa change considérable-
ment la donne. « La cohabitation 
entre l’aquaculture et l’urbanisation 
est possible quand l’assainissement est 
correctement maîtrisé. Comme les huî-
tres sont de véritables indicateurs de 
la bonne santé du milieu marin, elles 
peuvent être un révélateur d’une mau-
vaise gestion des aménagements litto-
raux », ajoute Guillaume Lavergne. 
Pour l’heure, l’entrepreneur voit 

l’avenir en flou car l’explosion de 
l’urbanisme dans les alentours le 
conduit à remettre en cause la si-
tuation de l’entreprise à moyen 
terme. « Tout dépendra de la valeur 
à laquelle le préjudice que nous avons 
subi sera reconnu. Nous avons besoin 
d’investir 130 millions de francs pour 
un parc à Saint-Vincent et mettre en 
place de nouveaux procédés adaptés à 
l’embouchure de la Ouenghi. » Contre 
vents et marées, les premiers résul-
tats sont encourageants.

E. B-V.

Les besoins 
du marché 
calédonien 
s’élèveraient 
à 200 tonnes 
par an.

Soutenir la filière, accompagner les entrepreneurs, apporter une expertise technique et 
une aide financière aux projets, expliquer les nouvelles normes de sécurité… : telles sont 
les missions que poursuivent les équipes des bureaux des pêches et de l’aquaculture à la 
Direction Départementale et Rurale (DDR) de la province Sud. Pour ce faire, deux res-
ponsables accompagnés de quatre techniciens se répartissent les programmes. Au menu : 
analyse de dossiers pour les nouveaux projets et ceux en cours, visites de terrains entre 
Poya et le grand Sud… « En aquaculture, les débuts sont toujours prometteurs et après il y a 
toujours une phase plus difficile, c’est pourquoi il est important d’apporter un accompagnement 
sur la longueur », explique Thomas Requillart, le responsable du bureau de l’aquaculture. 
Dernièrement, avec le transfert de compétences, de nouvelles réglementations pour la 
sécurisation des bateaux ont été mises en place par les gouvernants. « Nous avons dû relayer 
les informations auprès des pêcheurs et vérifier leurs embarcations », ajoute-t-il.
Outre le suivi des entreprises aquacoles qui ont vu le jour ces dernières années (holo-
thuries, picots, huîtres…), la DDR apporte son aide au développement de projets pilotes 
émergents, à l’image, parmi les derniers en date, du projet de captage et d’élevage de lan-
goustes porté par Nadine Sephar, de la société aquacole de Ouano à La Foa. À suivre.

u La DDR soutient la filière

A l’embouchure de la 
Dumbéa, dans les parcs à 

huîtres, les sacs de bivalves 
sont régulièrement déplacés 

et leur contenu est trié à 
terre quotidiennement.
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scabra, l’espèce la plus demandée 
sur le marché asiatique. Depuis un 
an et demi, la ferme aquacole de 16 
hectares tourne à plein régime. 

Quinze mois d’attente
Aux portes de la Ouenghi, une di-
zaine de bassins héberge, sur une 
surface de 60 000 m², des bêches-de-

Avec l’aileron de requin 
et le nid d’hirondelle, 
l’holothurie (dénom-
mée aussi bêche-de-mer 

ou concombre-de-mer) était l’un 
des produits dits « précieux » que 
faisaient servir les empereurs de 
Chine lors de leurs fastueux ban-
quets. Aujourd’hui, la bêche-de-
mer est devenue une spécialité culi-
naire très prisée en Chine, d’autant 
que la médecine traditionnelle 
prête à ce phallique invertébré de 
nombreuses vertus thérapeutiques 
et aphrodisiaques. Séché, le kilo de 
« diamant noir de la mer » peut se 
monnayer plusieurs centaines de 
dollars sur le marché asiatique. 
Mais à force de prélèvements in-
tensifs dans les pays pourvoyeurs, 
les stocks de certaines espèces ont 
drastiquement diminué dans le 
Pacifique, conduisant à des inter-
dictions ou à des quotas de pêche. 
Dans ce contexte, la Nouvelle-Ca-
lédonie n’échappe pas à la règle. 

Pour répondre largement à la de-
mande d’un marché qui s’annonce 
juteux, sans toutefois épuiser une 
ressource locale mal-en-point, les 
gérants de la société d’élevage 
aquacole de la Ouenghi (la SEA), 
Sophie Costa et Roger Galliot, se 
sont lancés dans la reproduction 
et l’élevage intensif d’Holothuria 

Stimulée par une forte 
demande sur le marché 
asiatique, la pêche en 
mer des holothuries 
s’est considérablement 
développée dans le 
Pacifique, entraînant une 
raréfaction des stocks. 
Pour la société d’élevage 
aquacole de la Ouenghi 
qui, un an après sa mise en 
route, vient d’exporter ses 
premiers lots d’holothuries 
élevées en bassin, la sauce 
au concombre semble 
prendre !

CONCOMBRES AU MENU

Holothuries : une bêche d’enfer !

La quasi-totalité des expor-
tations d’holothuries, qui 
grossissent dans des bassins 
d’élevage, est destinée à 
Hong Kong.
En 2011, 34 tonnes ont été 
exportées et ont rapporté 
287 millions de francs. 
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mer à différents stades de dévelop-
pement. Cinq salariés et quatorze 
employés temporaires s’affairent, 
aux petits soins pour ces pension-
naires on ne peut plus calmes… 
mais au palais exigeant. En milieu 
naturel, les holothuries sont frian-
des de micro-organismes présents 
dans les sédiments et jouent le rôle 
crucial de nettoyeuses du lagon. 
En élevage industriel, l’alimen-
tation des plus jeunes individus 
provient de micro-algues culti-
vées dans le laboratoire qui pro-
duit, sur place, 5 000 à 10 000 li-
tres d’algues par jour. Plus âgées, 
les holothuries s’enfoncent dans 
le fond des bassins pour récupé-
rer par elles-mêmes leur nourri-
ture. « Il suffit juste de stimuler le 
milieu de temps en temps, pour fa-
voriser le développement de matière 
organique dans le bassin », poursuit 
Jean-Pierre Mathelon. 

Ainsi, « Il faut une quinzaine de mois 
pour obtenir des bêches de poids com-
mercialisable (NDLR : plus de 300 
grammes) à partir des œufs que nous 
obtenons dans notre écloserie », expli-
que Jean-Pierre Mathelon, le chef 
d’exploitation de la ferme. À l’ori-
gine, des chercheurs du World Fish 
Center, un organisme australien en 
aquaculture, ont mis au point, pen-
dant cinq années, les premiers pro-
tocoles pilotes. Des scientifiques 
de la SEA ont également apporté 
leur expertise pour l’exploitation 
industrielle de cet animal de la 
famille des oursins et des étoiles 
de mer. Comme dans toute filière 
innovante, les essais ont été nom-
breux avant d’établir les meilleurs 
protocoles adaptés à chaque phase 
de développement : reproduction, 
élevage larvaire, croissance des 
juvéniles, sélection des meilleurs 
géniteurs. 

Cent millions 
d’investissements
« Nous sommes maintenant en phase 
d’optimisation et nous cherchons à 
réduire les coûts pour que la chaîne 
de valeur soit la mieux répartie », 
ajoute le chef d’exploitation. L’in-
vestissement total représente 100 

millions de francs, financés sur 
fonds privés avec une aide à l’in-
vestissement de la province Sud et 
une participation de Promosud et 
de la Sofinor. 
Et les efforts portés sur le concom-
bre ont produit leurs fruits. Depuis 
le second semestre, les exploitants 
récupèrent les tout premiers in-
dividus commercialisables, des 
bêches de 300 à 500 grammes. La 
production devrait avoisiner les 35 
à 45 tonnes et un partenariat est à 
l’étude pour construire dans la ré-
gion un atelier de transformation 
d’holothuries car ces produits éla-
borés présenteraient une plus for-
te valeur ajoutée. De quoi donner 
une bêche d’enfer et faire monter 
les prix de l’holo-gramme ! Dans 
l’immédiat, outre cette production 
industrielle commercialisable, les 
gérants de la SEA sont partenai-
res avec les provinces Nord et Sud 
dans l’accompagnement de pro-
grammes de réensemencement 
en milieu lagonaire ou de gestion 
d’élevage en parcs côtiers confié à 
des tribus littorales. Une aventure 
qui vient s’inscrire dans une logi-
que de diversification durable de 
l’aquaculture.

E. B-V.

En un an 
les volumes 
exportés ont 
augmenté 
de 30 % et 
la valeur des 
produits a 
doublé.

La salle de culture d’algues 
produit la matière organique 

consommée par les jeunes 
holothuries.

Jean-Pierre Mathelon, le 
chef d’exploitation de la 

SEA, présente des holothu-
ries de poids commercialisa-
ble (300 à 500 grammes).
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Les granulés sont produits localement 
à partir de protéines végétales. C’est 
une matière première à coût raisonna-
ble », explique Franck Le Garrec. 

Parts de marché 
à picot-rer
Dans la ceinture tropicale, l’aqua-
culture d’autres espèces de picots 
est pratiquée aux Philippines mais 
dans le pays, c’est une autre paire 
de manches et il a fallu tout inven-
ter pour créer cette filière, initiée 
en 2003. Entre les premières pha-
ses de recherche au laboratoire de 
biologie marine à l’université de 
Nouvelle-Calédonie, la mise en 
place des protocoles industriels, le 
montage financier et la construc-
tion des structures, il s’est écoulé 
neuf années et 130 millions de 
francs ont été investis. L’affaire est 
financée sur fonds privés avec la 
participation minoritaire du grou-
pe Sofrana et une aide à l’investis-
sement de la province Sud. « Nous 
avons dû faire face à de nombreux 
aléas. Mettre en place les protocoles 
pour domestiquer les géniteurs a pris 
beaucoup de temps », confie Franck 
Legarrec. 

Aujourd’hui, la baie profonde de 
N’go, dans le Grand Sud, abrite 
toutes les infrastructures de la 
ferme piscicole et l’entreprise sa-
larie cinq personnes. À terre, une 
écloserie, des bassins d’alevinage, 
de croissance et de reproduction, 
un laboratoire de culture d’algues 
(pour la nutrition des juvéniles) 
occupent un grand dock. Dans la 
baie, à l’abri des alizés, quatre ca-
ges flottantes hébergent, en bout 
de chaîne, près de quatre mille 
poissons de 300 grammes, prêts à 
être commercialisés. « Nous recher-
chons en permanence les protocoles 
optimaux pour l’élevage. D’ailleurs, 
un de nos salariés à mi-temps est un 
étudiant en thèse qui mène des re-
cherches sur l’alimentation du picot 
rayé », ajoute le pisciculteur. Pour 
cette année, Franck le Garrec es-
time que la production atteindra 
quelques tonnes mais à l’avenir, 
le chef d’entreprise espère picorer 
des parts de marché et couvrir la 
totalité de la demande du marché 
intérieur, soit 100 tonnes… avec, 
pourquoi pas, un jour, la perspec-
tive d’exporter.

E. B-V.

C’est l’appel du large qui 
a conduit Franck Le Gar-
rec, gérant de la société 
Aqualagon, à délaisser, 

il y a huit ans, son confortable fau-
teuil d’imprimeur-éditeur pour 
enfiler progressivement les habits 
neufs du parfait pisciculteur. Le 
projet qu’il a alors en tête est une 
première : réaliser l’élevage en mer 
du picot rayé local, Siganus lineatus, 
un poisson très apprécié en Nou-
velle-Calédonie mais surexploité 
dans les récifs et devenu rare sur 
les étals. La pêche seule produit 50 
tonnes de picots par an alors que la 
demande du marché avoisine plu-
tôt les 100 tonnes. « Le picot rayé est 
un poisson d’avenir car il est herbivore. 

Après neuf années d’efforts, la société 
Aqualagon, implantée dans le Grand Sud, va 
sortir bientôt de ses filets les premiers picots 
commercialisables issus d’un élevage dans le 
lagon calédonien. De quoi appâter… la filière 
de l’aquaculture lagonaire, dans un contexte 
où la demande en poissons frais augmente, 
alors que la ressource se raréfie. Et cerise sur 
le picot, en ces temps d’envolée des cours des 
matières premières : l’individu est herbivore !

ÉLEVÉS EN LAGON

Quand la filière se picot jeu

Thibaut Moleana nourrit 
quatre fois par jour les 

picots élevés directement 
dans le lagon, dans des 

cages flottantes.

Sur le site de la ferme 
Aqualagon, les picots juvéni-
les sont élevés en bassin de 

grossissement et nourris avec 
des protéines végétales.

En bout de 
chaîne, près 
de 4 000 
poissons sont 
prêts à être 
commercialisés.
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ratoire de Pays » : déterminer les 
conditions environnementales, 
logistiques et économiques per-
mettant le développement d’une 
filière en aquaculture marine.

Faisabilité à l’étude
Cependant, plusieurs étapes de-
vront être franchies avant que la 
loche truite et le pouatte (sorte 
de vivaneau), les deux espè-
ces locales retenues pour cette 
vaste expérimentation, puissent 
se retrouver dans l’assiette des 
consommateurs calédoniens 
et asiatiques : capturer des es-
pèces vivantes, les acclimater 
pour qu’elles se reproduisent et 
conduire les œufs au stade de 
larves sevrées de quatre-vingt-
dix jours. « Il n’est pas garanti 
que nous parviendrons à faire se 
reproduire nos géniteurs », indi-
que, prudent, l’ingénieur agro-
nome, également en charge d’un 
projet de ferme pilote, quelque 
part dans le lagon, où grandi-
ront les larves sevrées jusqu’à 

ce qu’elles deviennent des spéci-
mens de taille commercialisable. 
« Nous allons vérifier les perfor-
mances d’élevage de ces deux espè-
ces, c’est-à-dire le taux de survie, la 
croissance et la transformation », 
explique-t-il. Une fois testée la 
faisabilité d’élever localement 
la loche truite et le pouatte, les 
coûts de revient et de vente d’un 
kilo de poisson produit pourront 
être déterminés. Or, « Pour que le 
jeu en vaille la chandelle, il faudra, 
bien sûr, que les prix de vente soient 
compatibles avec les coûts de revient 
aquacoles en Nouvelle-Calédonie. »
Pour le moment, trois bassins 
sont occupés par quarante loches 
truites et quinze pouattes. Ne 
reste qu’à attendre qu’ils se dé-
cident à se reproduire… Bruno 
Noguerra se veut prudent, mais 
optimiste : « Regardez ; quand je 
mets ma main dans l’eau, les pois-
sons viennent voir. Cela signifie 
qu’ils ne sont pas stressés ; c’est 
déjà un bon signe ! »

A. P.

Il a été inauguré il y a deux 
ans et pourtant, il reste en-
core des travaux à faire au 
Centre calédonien de dé-

veloppement et de transfert en 
aquaculture marine, à Koné. 
L’électricité est arrivée il y a quel-
ques mois seulement ; certaines 
salles ne sont pas encore opéra-
tionnelles et des bassins ont dû 
être réaménagés : bref, il y a du 
pain sur la planche. Néanmoins, 
il en faut plus pour décourager 
Bruno Noguerra, le directeur de 
cette structure constituant un des 
piliers de la technopôle de l’Ade-
cal. Il a quatre ans devant lui pour 
remplir la mission de ce « Labo-

Basé en province Nord, à Koné, le Centre 
calédonien de développement et de transfert 
en aquaculture marine (CCDTAM) 
compte aujourd’hui, dans ses bassins, 
une cinquantaine de loches truites et de 
pouattes qui attendent de se reproduire. 
Mais du bassin à l’assiette, il y a encore du 
poisson sur la planche, pour bien ferrer la 
faisabilité de cette filière aquacole.

AQUACULTURE À KONÉ

Loches et pouattes au « Labo 
de Pays » 

Le technicien aquacole Jean-
Charles Delafosse nourrit 

les pouattes, une des deux 
espèces dont le CCDTAM 

teste les performances afin 
de développer une nouvelle 

filière aquacole.

Un projet et 
des poissons, 
enfin dans 
le bain !

-  Investissement : 576 millions de F CFP (province 
Nord : 55 % ; État : 31 % ; province Sud : 13,%).

-  Fonctionnement : 477,3 millions de F CFP pour 
cinq ans. 

-  8 salles d’élevage : 2 salles de géniteurs pour pro-
duire des œufs, 2 salles de culture de proies vivantes 
(zooplancton et artémias) pour nourrir les larves, 1 
salle d’incubation (24 premières heures de la vie des 
œufs), 2 salles larvaires (24 h à 30 jours), 1 salle de 
nurserie (larves sevrées au stade alevin).

u Le CCDTAM en chiffres 
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pour la première fois depuis 2004, 
aucun navire licencié n’est resté à 
quai durant toute l’année. Environ 
200 personnes travailleraient pour 
le seul secteur de la pêche hautu-
rière, dont quelque 130 pêcheurs 
embarqués. 

Plus et plus souvent
348 campagnes de pêche ont été 
réalisées l’année dernière, soit 18 
de moins qu’en 2010, mais elles 

En France, la pêche est un 
secteur sinistré, sujet aux 
suppressions d’emploi. 
En Nouvelle-Calédonie, 

après des années de crise, la fi-
lière connaît une certaine stabi-
lité, confortée par une production 
hauturière 2011 de 2 796 tonnes 
(dont 60 % à destination du mar-
ché local) certes inférieure à 2010 
mais qui reste cependant bien su-
périeure aux résultats des années 
antérieures. Pratiquée dans la 
Zone Économique Exclusive (ZEE) 
de la Nouvelle-Calédonie, la pêche 
hauturière, centrée autour du thon 
(63 % des prises), rassemble six ar-

mements (pour dix-neuf bateaux 
licenciés), dont Navimon qui, avec 
ses huit palangriers, figure dans le 
trio de tête des armements français 
de pêche. Or, selon les statistiques 
2011 de l’Observatoire économique 
de la pêche hauturière (dépendant 
du Service de la Marine marchan-
de et des Pêches maritimes), 16 de 
ces 19 navires licenciés (soit 84 % 
de la flotte) ont eu une activité ré-
gulière tout au long de l’année et 

Avec près de 2 800 tonnes 
tombées dans ses filets en 
2011 dont principalement 
du thon blanc, la 
production hauturière 
semble retrouver la pêche, 
après plusieurs années sur 
la touche. Les armements 
commencent à récolter les 
fruits de la restructuration 
engagée et l’activité des 
palangriers licenciés a été 
plus régulière.

FILIÈRE HAUTURIÈRE

La pêche monte le thon

Les pêcheries sont installées sur une zone du port autonome. Rallongé 
pour atteindre 270 mètres, le quai de pêche peut accueillir, désormais, 
quatorze navires en épi.
Une zone de deux hectares dédiée à l’agroalimentaire a également été 
aménagée en lots viabilisés afin d’accueillir les bâtiments réalisés par 
les sociétés qui souhaiteraient s’implanter sur cette zone. « Parallèle-
ment, souligne Philippe Lafleur, le directeur du port, nous avons lancé 
un appel d’offres pour agrandir cette zone des pêcheries Ouest (une 
dizaine de lots de 10 ares supplémentaire) qui devrait être achevée 
pour fin 2013. » 

u Nouveaux lots aux pêcheries

Les armements 
ont réduit 
leurs coûts de 
production et 
optimisé la 
vente de leurs 
campagnes.

La pêche hauturière, cen-
trée autour du thon (63 % 
des prises), rassemble six 
armements (pour dix-neuf 
bateaux licenciés).
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ont été plus longues (onze jours 
en moyenne, dont sept jours de 
pêche). « La pêche va mieux, ex-
plique Julie-Anne Kerandel de 
l’Observatoire. La filière a connu 
de grosses difficultés au début des 
années 2000, lorsqu’elle s’est déve-
loppée. Il y a peut-être eu trop de 
navires et trop vite, d’où la volonté 
des pêcheurs de mieux structurer la 
filière. » Une restructuration qui 
a également conduit à la création 
de la Fédération des Pêcheurs 
Hauturiers, présidée par Jean-
François Huglo et qui, grâce au 
travail fourni ces dernières an-
nées, notamment depuis 2009, 
est en train de porter ses fruits. 
Les armements ont à la fois ré-
duit leurs coûts de production, et 
optimisé leurs ventes et les cam-
pagnes en mer. En clair, les ar-
mements envoient plus souvent 
les bateaux en mer pour pêcher 
davantage. « Pour rentabiliser les 

navires et le matériel qui coûtent 
très cher, explique Julie-Anne 
Kerandel, il faut en effet envoyer 
les bateaux en mer le plus souvent 
possible. » Des efforts qui, hélas, 
n’excluent pas les difficultés, 

notamment à Koumac où les Pê-
cheries du Nord (trois bateaux) 
prennent l’eau… Cependant, et 
même si la production hauturiè-
re a fléchi de 2 % par rapport à 
2010 (à l’image des rendements, 
avec 141 500 poissons capturés 
en 2011, en baisse de 8 %) les 
quantités pêchées restent im-
portantes comparées aux sept 
dernières années et la baisse est 
principalement due à celle des 
prises de thons blancs (1 736 ton-
nes, soit moins 203 tonnes) et de 
thons obèses (moins 6 % en un 
an et moins 34 % depuis 2008), 
les quantités d’autres espèces 
(thons jaunes, marlins…) ayant 
au contraire augmenté. Ainsi, 
63 % des prises sont constituées 
de thons blancs, puis viennent 
les thons jaunes pour 22 %, les 
marlins pour 5 %, les thons obè-
ses pour 1 % et les autres espèces 
(mahi mahi, saumon des dieux, 
requins) pour 9 %.

N. V.

60 % de la production est vendue sur le marché local (marché, grande 
distribution, restauration, collectivités locales) qui importe par ailleurs 
très peu de poissons (filets congelés de type lotte, sole ou limande et boî-
tes de sardines ou de thon cuisiné) et qui ne bénéficie pas de protection 
de marché sur le poisson. 
40 % des pêches sont exportées essentiellement par bateau en contai-
ner vers les conserveries samoanes qui achètent toute la production de 
l’Océanie. Le thon calédonien se retrouve alors dans des boîtes estam-
pillées Heinz ou StarKist. Seule une petite part est acheminée par avion 
vers le Japon, la France et l’Europe. « L’avantage avec le Japon, marché 
de délestage, souligne ainsi Jessica Bouyé de Pacific Tuna, c’est qu’il prend 
tout ce que nous envoyons, nous permettant ainsi de ne pas stocker 
ni de saturer le marché local. Cependant, les armateurs qui doivent se 
débrouiller pour trouver marchés et débouchés et qui ne bénéficient 
d’aucune aide à l’export continuent de dénoncer les coûts exorbitants 
de certains postes (fret, cartons d’emballage…). » Enfin, signalons que 
vers l’Europe, il existe depuis 2010 une réglementation spécifique pour 
les pêches exportées, imposant une garantie de provenance prouvant 
que le poisson a bien été pêché dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie. 

u 60 % pour le marché local

Avec une production 
hauturière de 2 796 
tonnes, 2011 s’inscrit 
comme un cru correct, 
après plusieurs années 
de morosité.

« Pour rentabiliser les navires et le matériel 
qui coûtent très cher, explique Julie-Anne 

Kerandel, de l’Observatoire économique 
de la pêche hauturière, il faut envoyer les 
bateaux en mer le plus souvent possible. »
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plutôt bien, même si l’activité de 
la filière n’est pas encore pour 
autant stabilisée. « Le poids du 
poste gasoil commence à nous faire 
très peur », signale Jean-François 
Huglo qui déplore par ailleurs 
d’autres écueils comme « la taxe 
de 5 % à payer sur les sardines ache-
minées et nous servant d’appâts 
– alors qu’on ne les vend pas – ou 
encore l’absence d’exonération sur 
les emballages importés et réexpédiés 
à l’export. Nous préfèrerions que ce 
genre de taxe soit supprimé plutôt 
que de recevoir des subventions », 
assure-t-il. Plus généralement, 
la filière pêche a l’impression de 
n’être guère entendue et certains 
armements, si ce n’est tous, repro-
chent aux services administratifs 
de copier-coller une réglemen-
tation métropolitaine jugée trop 
contraignante par rapport à la 
situation calédonienne. Enfin, les 
pêcheurs hauturiers entendent 
rester mobilisés et très attentifs à 
l’état de la ressource et aux éven-
tuels comportements prédateurs 
d’armements étrangers, face à un 
début d’année 2012 d’ores et déjà 
marqué par une baisse préoccu-
pante des prises.

N. V.

La fédération des pêcheurs 
hauturiers a été créée au 
milieu des années 2000, 
alors que la filière pêche 

se trouvait en grande difficulté. 
« Chacun d’entre nous tirait dans 
son sens ; nos intérêts étaient diver-
gents, explique-t-il. Nous avons 
décidé de nous fédérer pour ne parler 
que d’une seule voix, avoir plus de 
poids et obtenir des avantages com-
me des exonérations de TGI sur cer-
taines importations. » Désormais, 
l’entente entre les pêcheurs, « une 
grande famille », est une réalité sur 
les quais et les choses avancent 

Le « patron » de la fédération des pêcheurs 
hauturiers, Jeff Huglo, un ancien journaliste 
qui a monté son entreprise au retour d’un 
reportage sur la pêche hauturière, nous 
reçoit dans ses locaux d’Albacore sur le 
port autonome. Par la fenêtre, on aperçoit 
le palangrier jaune de sa société à laquelle il 
a associé son capitaine et dont la cargaison, 
à peine débarquée, est déjà en container à 
destination de Pago Pago. 

Jeff Huglo, le « patron » de 
la fédération des pêcheurs 
hauturiers, créée au milieu 

des années 2000 pour 
défendre les intérêts des 

pêcheurs.

Le poids du 
poste gasoil 
commence à 
nous faire très 
peur. 

PÊCHEURS MOBILISÉS

Une fédération pour être 
mieux armés

Espace maritime sur lequel un État exerce ses droits, en 
matière d’exploration ou d’usage des ressources, la Zone 
Économique Exclusive s’étend jusqu’à 200 milles marins 
des côtes, soit 370 kilomètres. Celle de la Nouvelle-Calé-
donie (1 422 543 km2) est placée sous la surveillance de la 
Marine nationale et de l’armée de l’air. Tous les capitaines 
ont ordre de signaler à la Marine nationale la présence 
de bateaux étrangers sur la ZEE. On y croise en effet des 
bateaux chinois, taïwanais et vietnamiens qui, pour la plu-
part, ont acheté à Vanuatu des licences de pêche. 

u ZEE sous haute 
surveillance

Le salaire d’un pêcheur, comme 
celui d’un capitaine, est divisé en 
deux parts : la garantie (équiva-
lente au SMAG pour un matelot) 
et la part de pêche. La garantie 
est plus forte en fonction du ni-
veau des responsabilités à bord 
(matelot, bosco, frigo, capitaine). 
La part de pêche varie selon 
le nombre de prises, leur qua-
lité (certains poissons valent plus 
cher) et les prix du marché. Se-
lon la saison et la pêche, le salaire 
de base d’un matelot évoluerait 
autour de 300 000 francs.

u Le salaire 
du pêcheur
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trouver une solution pour limiter les 
subventions et absorber une partie des 
pêches de thon blanc. » La démarche 
a pris forme et plusieurs acteurs se 
sont agglomérés autour de cette fi-
lière de thon calédonien en boîte : 
l’ERPA (Établissement de régula-
tion des prix agricoles), le syndicat 
des pêcheurs, le SIDNC (le syndicat 
des importateurs), la Conserverie 
périgourdine du Pacifique, Cocoge, 
Serdis, Nouméa Surgelés, SCIE, In-
ter Kaméré, Super U Michel-Ange, 
CDiscount, Mageco. 

Marges et merchandising 
en question
Cependant, les débuts s’avèrent 
laborieux alors que la marge est 
large puisque 200 tonnes de thon 
blanc partent tous les ans pour les 
conserveries des Samoa et que la 

production locale n’a représenté 
que 10 tonnes en 2011 ! Le thon calé-
donien est conditionné en boîtes de 
130 et 270 grammes. L’année der-
nière, il s’est vendu, au total, près 
de cinquante mille boîtes, mais qui 
ne représentent que 6 % du marché 
calédonien ! Les chiffres de produc-
tion restent bien trop modestes et 
l’ensemble de la grande distribution 
n’a pas souhaité intégrer le disposi-
tif. « Il reste beaucoup à faire, souligne 
Erika Millo. Le problème est que nous 
travaillons à marge réduite et contrôlée, 
donc tout le monde ne joue pas le jeu 
pour valoriser en catalogue ou en rayon 
la marque Délices des mers du Sud et il 
ne nous est pas possible de financer pro-
motions et publicités à l’égal de grandes 
marques comme Saupiquet ou Petit 
Navire. Néanmoins, nous allons ampli-
fier les dégustations en magasin », pré-
cise Erika Millo, qui martèle : « Nous 
sommes les moins chers avec une qualité 
excellente et le retour clientèle est bon. 
Aussi, tant qu’il y aura des gens comme 
le groupe Hayot qui s’impliqueront 
dans la filière, nous allons continuer à 
avancer, mais si nous ne parvenons pas 
à écouler davantage, il faudra hausser 
le ton », ajoute Erika Millo qui, pour 
l’heure, se refuse toujours à deman-
der une protection de marché. Reste 
que les pêcheurs qui ont joué le jeu 
dès le début commencent à être dé-
sabusés. 

N. V.

La décision de mettre sur 
le marché du thon calé-
donien en boîte est partie 
d’un constat simple : pour-

quoi envoyer notre production à 
Pago Pago et ne pas créer en Nou-
velle-Calédonie un atelier de trans-
formation et de conditionnement ? 
Pourtant, ce qui relève du bon sens 
ne semble pas si simple à réaliser… 
D’abord, la mise en œuvre d’une 
telle filière a réclamé une sorte 
« d’union sacrée ». « J’ai eu alors 
l’idée d’essayer de trouver une entente 
entre les pêcheurs, les transformateurs 
et les distributeurs, y compris les ma-
gasins et les importateurs », explique 
Erika Millo, la directrice de SCPP La 
Périgourdine, à l’origine de la mar-
que et qui précise n’avoir « demandé 
aucune protection de marché » pour 
cette conserverie. « L’objectif était de 

Implantée sur le marché 
depuis deux ans, la 
marque Délices des mers 
du Sud propose du cœur 
de filet de thon germon en 
boîte, made in Nouvelle-
Calédonie. Une démarche 
à priori judicieuse, à 
laquelle ont adhéré 
pêcheurs, distributeurs 
et même importateurs, 
mais qui peine à décoller. 
Si la qualité semble bien 
au rendez-vous, toutes 
les grandes surfaces ne 
joueraient pas toutes le jeu, 
comme le déplore la SCPP 
La Périgourdine qui, elle, 
ne s’en fish pas…

TRANSFORMATION

Le thon en boîte local rame…

Le thon calédonien, 
conditionné en boîtes de 

130 et 270 grammes 
est commercialisé par les 

grandes surfaces, mais 
toutes ne joueraient pas le 
jeu de la production locale, 
en valorisant la marque en 
rayon comme ici (à Géant 

Sainte-Marie).

Une part des thons pêchés est désormais 
conditionnée localement plutôt que d’être 

expédiée aux conserveries de Pago Pago, mais 
celle-ci est encore trop faible.

Près de 50 000 
boîtes écoulées 
en 2011, mais 
seulement 6 % 
du marché 
calédonien.
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Il est 5 h, le port s’éveille…
La flotte de pêche est composée de palangriers 
dont les plus récents ont une dizaine 
d’années et qui valent chacun entre 200 et 
230 millions de F CFP. Chaque armement fait 
des demandes de licence de pêche auprès 
du gouvernement, à raison d’une par bateau 
(dont l’équipage est constitué en moyenne de 
cinq à six hommes). En retour, l’armement est 
tenu de remplir une fiche de pêche (compte-
rendu) et s’engage à avoir une balise. Dans 
une campagne de deux semaines, entre sept 
et dix jours seront consacrés à la pêche ; 
les prises sont destinées essentiellement au 
marché local. 
Les lignes, dont la longueur peut atteindre 
80 kilomètres, dérivent à 150 ou 200 mètres 
de profondeur. Elles sont jetées à la mer 
une fois par jour et comptent entre 2 000 
et 2 500 hameçons chacune. En 2011, le 
nombre d’hameçons mis à l’eau s’est élevé à 
4,8 millions ! 

Trois fois par semaine, Pacific Tuna est sur le pont, à 
la réception des bateaux de l’armement Navimon ! 
Le déchargement débute vers 5 h 00 du matin, 
de manière que la cargaison destinée à l’export 
puisse être prête à Tontouta en fin de matinée. Le 
déchargement passe par une phase de déglaçage 
des cales : le poisson est arrosé pour faire fondre 
la glace dans laquelle il repose depuis sa prise.

Le poisson pêché est stocké dans des cales réfrigérées qui permettent 
de le maintenir au frais. Tous les jours, le capitaine informe son 
armement de l’état des prises. Arrivé à bon port, à Nouméa, l’état de 
la cargaison (nombre de prises et tonnage) embarquée dans les cales 
du bateau est ainsi déjà connu. Une méthode qui permet d’organiser 
et de rationnaliser le déchargement pour les équipes de découpe. Le 
jour de notre reportage, 200 thons jaunes et 220 thons blancs ont ainsi 
été déchargés. 
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Sur le quai sont préparées les caisses dans lesquelles la 
cargaison va être acheminée jusqu’à l’atelier de découpe. Le 
déchargement va durer entre une heure et demie et deux 
heures. Sur le pont supérieur, le capitaine est à la manœuvre, 
aux manettes de la grue qui permet d’extraire le poisson 
des cales. Le déchargement, assuré par l’équipage même du 
bateau, débute par les espèces dites « autres » (saumon des 
dieux, marlins, requins), avant les thons. 

À peine sorti des cales, le poisson 
est trié, pesé, puis réparti en 
catégorie A, B et export. Le tri 
s’effectue en fonction de la couleur 
de la chair, après entaille de la queue 
des thons. Le poisson pêché dans 
la ZEE est traité sur place dans les 
quatre ateliers de transformation du 
territoire, dont un est situé à Lifou. 
L’export est mis en carton avec 
de la glace dès l’arrivée du bateau, 
ou congelé pour être envoyé en 
containeur, par bateau, vers les 
Samoa.

Bien que la marque Délices des mers du 
Sud (thon entier au naturel uniquement, 
tout au moins pour l’heure…) soit mise 
en boîte localement, il n’existe pas de 
véritable conserverie en Nouvelle-
Calédonie. Le poisson calédonien congelé 
est donc envoyé par containeurs entiers 
vers les Samoa où les conserveries de 
Pago Pago reçoivent l’ensemble du thon 
pêché dans la zone Pacifique-Océanie 
et où il sera traité au profit des grandes 
marques américaines et taïwanaises 
produisant des miettes de thon. 

À peine débarqué des cales, le thon 
calédonien est mis en carton à destination 
de la France ou du Japon où il se retrouvera 
sur les étals de Tokyo moins de douze 
heures après avoir été débarqué. 
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le brevet de capitaine 200 », com-
mente André Copola. Ce dernier 
est en effet accessible sans expé-
rience maritime exigée, ce qui le 
rend intéressant pour les publics 
en reconversion professionnel-
le. Quant aux prix, ils sont fixes 
puisque l’EMM est un établisse-
ment public soumis à des tarifs 
imposés par le gouvernement. 
En juillet dernier, l’école des mé-
tiers de la mer a organisé une 
« grand-messe » de la formation 
maritime réunissant l’ensemble 
des armateurs du territoire, la 

Direction de la Formation Pro-
fessionnelle et Continue (DFPC), 
l’Institut pour le Développement 
des Compétences (IDC-NC) et le 
Syndicat des activités nautiques 
et touristiques. Objectif : réaliser 
un état des lieux, mais également 
dégager les grandes lignes des be-
soins en formation à venir dans le 
secteur maritime. Une démarche 
que le directeur de l’EMM, An-
dré Copola, aimerait bien relayer, 
à l’avenir, par un point précis sur 
les besoins par filière. 

A. R.

Unique centre de forma-
tion professionnelle 
des métiers de la mer, 
l’EMM, située à Nou-

ville, propose depuis vingt et un 
ans des formations initiales et 
continues dans les domaines de 
la Marine marchande, de la pêche 
et de la plaisance professionnelle. 
« Dans ces trois secteurs, nous for-
mons aussi bien des matelots que des 
mécaniciens ou des commandants de 
navire », souligne André Copola. 
Ancré dans le milieu depuis tou-
jours, il a suivi le développement 
et les changements opérés au 
cœur de la profession. « Dès 1998, 
des sociétés comme Navimon ont ex-
primé un fort besoin en personnel », 
relève-t-il. Depuis, la filière pêche 
a amorcé un bel essor soutenu, 
au chapitre de la formation, par 
des stages techniques d’initia-
tion à destination des pêcheurs 
vivriers. 

Formations diplômantes
En matière de formation profes-
sionnelle continue, l’EMM pro-
pose des sessions de trois à huit 
mois selon les diplômes envisa-
gés. Trois filières se distinguent : 
matelot, mécanicien ou patron 
(brevet de capitaine). « Ces derniè-
res années, nous avons noté un fort 
intérêt pour le CAP maritime de ma-
telot pour la pêche, le certificat d’ini-
tiation nautique, mais aussi pour 

Les professions maritimes ont le vent 
en poupe. 270 stagiaires sortent chaque 
année de l’École des Métiers de la Mer 
(EMM). Mais quels sont les métiers dont 
les entreprises ont besoin ? Quelles voies 
navigables empruntées ? Tour au large 
avec André Copola, directeur de l’EMM.

MÉTIERS DE LA MER

Formations sur le pont

Matelot, mécanicien et 
patron : trois filières de 
formation continue sont 
dispensées, en Nouvelle-
Calédonie, par l’École des 
Métiers de la Mer, dirigée 
par André Copola.

270 stagiaires 
sortent chaque 
année des 
soutes de 
l’EMM.

Au gré des dernières années, les flottes des sociétés de remorquage 
se sont étoffées. « Comarec, COTRANS mine, filiale de la SMSP, ou bien 
encore Somarep ont besoin de personnel pour leurs petits remorqueurs qui 
déchargent les minéraliers des usines de nickel », assure André Copola. 
Le personnel à bord de ce type de navires toujours plus puissant doit 
aujourd’hui maîtriser de nouvelles technicités touchant les moteurs 
hors-bord, l’hydrojet, le GPS, la sécurité et la réglementation envi-
ronnementale, ajoute-t-il, « et ces évolutions demandent un apprentissage 
pointu ». Enfin, la croissance du secteur de la mine devrait accentuer les 
besoins de marins dotés de fortes compétences.

u Technicités pour la Marine 
marchande 
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ment à la CPS ses données opéra-
tionnelles (fiches de pêche) et les re-
levés fournis par les observateurs à 
bord des navires », précise Emma-
nuel Schneiter, analyste déve-
loppeur, pour le Programme des 
Pêches Hauturières de la CPS.

Alors, ça mord ?
En d’autres termes, Tufman, en 
donnant la possibilité à chaque 
pays membre de procéder à la 
saisie immédiate de ses propres 
données, permet de constituer 

Créé en 2003 par la CPS, 
au travers de son pro-
gramme de pêche hau-
turière OFP (Oceanic 

Fisheries Programme), Tufman 
est aussitôt parti à la pêche… 
aux données. Dans les mailles de 
ses filets : les informations sur la 
pêche (thonidés) collectées par 
les dix-sept pays membres de la 
CPS utilisant ce système de ges-
tion à partir de plusieurs sour-
ces, dont les fiches journalières 
renseignées par les capitaines 
qui fournissent un certain nom-
bre de renseignements sur l’acti-
vité du navire au quotidien (pê-
che, recherche, transit, etc.), les 
quantités pêchées par type de 
poisson, les positions du bateau. 

Une somme d’informations qui 
sera ensuite complétée, à l’ar-
rivée, par les données de dé-
barquement (quantités pêchées 
par espèce) et d’échantillonnage 
récoltées par des agents au port 
qui identifient et mesurent cha-
que poisson débarqué. La Nou-
velle-Calédonie n’ayant pas re-
joint, pour l’heure, les « bancs 
tufmaniens », « elle s’appuie sur 
la Marine marchande qui utilise ses 
propres outils et soumet régulière-

Il s’appelle Tufman, 
pour Tuna Fisheries 
Database Management 
System. Déployé par la 
CPS (Communauté du 
Pacifique), ce système 
de gestion des données 
de pêche au thon a 
pour principale mission 
d’aider les pays de la 
zone Pacifique l’ayant 
adopté à mieux gérer la 
ressource dans leur zone 
économique et au plan 
régional, soit quelque 
2,4 millions de tonnes de 
thons capturées en 2010. 
La Nouvelle-Calédonie, 
pour sa part, ne s’est 
pas encore mise à l’heure 
« tufmanienne »…

GESTION DES RESSOURCES

Pêche aux données pour la CPS

-  17 : le nombre de pays de la zone où le système Tufman 
est en fonction.

-  Plus de 2 500 : le nombre de navires ayant obtenu une 
licence de pêche en 2010 dans le Pacifique.

-  60 millions de dollars US : le revenu total généré par 
les licences de pêche.

-  2,4 millions de tonnes : le total des prises estimées de 
thons dans la zone de convention pour 2010.

(*) La Convention sur les pêches du Pacifique occidental et central (Wes-
tern and Central Pacific Fisheries Convention - WCPFC) est un accord 
international de pêche qui vise à gérer durablement les stocks de pois-
sons (thons, marlins) dans le Pacifique occidental et central. La Nouvelle-
Calédonie n’a pas ratifié la convention, mais fait partie des « territoires 
participants ».

u Tufman, en chiffres

Le revenu des 
licences : une 
manne pour 
les états.

Les captures totales de thons, en proportion, 
dans les principales ZEE (Zones Économiques 
Exclusives) des pays insulaires du Pacifique, 
témoignent de la prépondérance de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (plus de 619 000 
tonnes) et, dans une moindre mesure, des 
Kiribati (210 000 t) et des Salomon (175 000 t), 
la Nouvelle-Calédonie n’enregistrant, pour sa 
part, que 2 358 tonnes. (Source : CPS)

Ventilation des prises totales 
de thons (estimations, en tonnes)
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un état des lieux « sur le vif » et 
de retracer qui a pêché quoi et 
quand, dans les zones économi-
ques respectives. Une visibilité 
qui offre également l’opportuni-
té aux différents gouvernements 
de pouvoir prendre des déci-
sions sur la gestion de la res-
source en toute connaissance 
de cause et de mieux négocier 
avec les flottilles étrangères 
souhaitant pêcher dans leurs 
eaux. Outil d’aide à la décision, 
Tufman intègre en effet les don-
nées concernant les licences de 
pêche accordées et peut suivre 
les positionnements des équi-
pages intervenant dans la zone 
de convention*, via les disposi-

tifs de transmission par satellite 
dont sont pourvus les navires. 
« En 2010, plus de deux mille cinq 
cents navires ont obtenu une li-
cence de pêche dans le Pacifique », 
souligne Emmanuel Schneiter. 
Or, le revenu de ces licences 

représente une manne finan-
cière substantielle pour certains 
États. Au total, ce sont environ 
60 millions de dollars US qui se-
raient ainsi générés par l’octroi 
de licences de pêche. 

M. T.

Depuis 1977, le Secrétariat général de la CPS mène des projets de marquage des thonidés afin de 
réunir les informations (croissance, mouvements, mortalité…) essentielles à l’évaluation des stocks 
des différentes espèces de thon présentes dans le Pacifique occidental et central. Trente-huit per-
sonnes sont chargées de la récupération des marques dans vingt et un pays du Pacifique et le navire 
chargé du marquage depuis 2006 a effectué plus de trois fois le tour de la Terre (soit 650 jours en 
mer). « 313 000 marques ont été relâchées avec 45 000 recaptures, soit un taux de récupération des 
marques de plus de 14 % », mentionne Emmanuel Schneiter, pour l’OFP.
La plus longue distance parcourue par un thon s’élève à 7 300 miles nautiques.

u À vos marques, thons : partez !
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lors une priorité pour le pays qui gé-
nère 5,5 milliards de dollars grâce à 
ses récifs. »
Ailleurs, ce sont la pêche effrénée 
et le commerce des coraux qui me-
nacent les récifs, en particulier dans 
les pays du « triangle de corail » 
– Indonésie, Philippines, Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, Malaisie, 
îles Salomon – où la croissance du 
commerce de poissons vivants et 
de l’industrie de corail prend des 
proportions inquiétantes. « En effet, 
le marché de Hong Kong et de la Chine 
est en expansion et atteint aujourd’hui 
une valeur de 1 milliard de dollars par 
an pour le seul commerce de poissons 
vivants », a signalé Yvonne Sadovy, 
professeur de sciences marines à 
l’université de Hong Kong, lors 
de l’ICRS (International Coral Reef 
Symposium). Un commerce qui 
encourage bien sûr l’exploitation 
abusive, avec 30 millions de tonnes 
de poissons récifaux transitant par 
les mailles de Hong Kong chaque 
année.

Pourvu que ça dure…
Situés juste après ce « triangle du 
corail » en termes de richesse réci-
fale, la barrière calédonienne et son 
lagon (dont six sites ont été inscrits 

Environ 10 % des récifs dans 
le monde seraient irrémé-
diablement condamnés et 
30 % très fortement mena-

cés », ont estimé les scientifiques 
réunis en congrès en Australie. La 
Grande Barrière de corail, pour-
tant inscrite au patrimoine mon-
dial de l’Unesco depuis 1981 et 

objet de nombreuses mesures de 
protection, a déjà décliné de 50 % 
en cinquante ans. En cause : la 
pratique intensive de l’agriculture 
et du tourisme. Aussi, comme l’a 
souligné Laurence Mc Cook du 
service de gestion de la Grande 
Barrière australienne, « Son main-
tien et sa restauration deviennent dès 

Le congrès international sur les récifs 
coralliens qui s’est tenu en Australie 
en juillet 2012, en présence de quelque 
deux mille scientifiques, a été l’occasion 
d’alerter l’opinion sur la situation 
de dégradation alarmante des récifs, 
amplifiée par l’exploitation intensive 
de ressources. Pourtant, la Grande 
Barrière, comme plusieurs sites du lagon 
calédonien, est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco…

ENVIRONNEMENT

Un récif en or 

La pêche lagonnaire dans le territoire reste, quant à elle, majoritairement plaisancière et vivrière et 
l’évaluation des impacts sur les populations de poissons ou d’invertébrés des récifs est encore diffi-
cile à évaluer et nécessite des enquêtes longues à mettre en place. « La plupart des études demeurent 
ponctuelles et ciblées et la Nouvelle-Calédonie est encore aux prémices de ce type de démarche », mentionne 
Bastien Preuss dont la thèse, financée par ZoNéCo*, a porté sur la modélisation de scénarios de 
gestion de trois espèces de poissons fortement pêchées dans le grand lagon Sud. Cette recherche 
de trois ans a, par exemple, confirmé une pression de pêche importante sur la saumonée, poisson 
particulièrement apprécié par les pêcheurs plaisanciers, avec la nécessité de compléter les mesures 
de gestion déjà mises en place. 
Un autre programme, nommé COGERON, mené entre autres par le service des pêches de la pro-
vince Nord, l’IRD et les populations locales, a conduit en 2008 à la mise en place d’un projet de gestion 
durable des ressources au niveau du plateau des Massacres, lieu de pêche active pour les bêches-de-
mer. Ce travail a permis aux soixante-cinq pêcheurs de cette zone d’apprendre à évaluer leurs stocks. 
Ils ont ainsi formalisé leurs actions de fermeture et ouverture de pêche afin de réguler l’espèce qui 
était en voie de raréfaction. « La pêche est désormais autorisée durant trois jours par mois et les résultats 
sont très encourageants : les quotas sont en constante progression (7 tonnes permises en 2008, 42 tonnes en 
2012) avec des évaluations biannuelles positives sur l’état des ressources », conclut Zacharie Moenteapo, 
technicien au service des pêches et aquaculture de la province Nord. 
(*) Programme de gestion durable des ressources marines de la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie.

u Bêches et saumonées plus exposées

La saumonée, appréciée par 
les pêcheurs plaisanciers 
(CR Bastien Preuss).

«
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en 2008 au patrimoine mondial de 
l’Unesco) sont moins exposés car le 
territoire est petit et sa population 
réduite. Les premiers risques de 
dégradation proviennent globale-
ment des exploitations industrielles 
minières et des problèmes d’assai-
nissement des eaux usées dans le 
grand Nouméa. Pour le reste, et 
bien que les croisiéristes s’avèrent 
en constante augmentation (235 000 
en 2011 contre 130 000 en 2009, se-
lon l’Isee), le territoire est encore 
loin d’être menacé par un tourisme 
de masse. 
Quant à la pression exercée par la 
pêche, elle existe mais s’avère va-
riable. « En Nouvelle-Calédonie les 
produits marins les plus exploités et 

exportés vers le marché asiatique sont 
le thon et la bêche-de-mer », explique 
Bastien Preuss, doctorant IRD/Ifre-
mer spécialisé dans les modèles de 
gestion de pêche récréative. Afin de 
mieux évaluer les prises de thons, 
la Communauté du Pacifique 
(CPS) coordonne le suivi des stocks 
et les captures pour la zone du Pa-
cifique Ouest, en collaboration avec 
les services de pêche nationaux et 
territoriaux dont le Service de la 
Marine marchande et des Pêches 
maritimes de Nouvelle-Calédonie 
(voir notre article par ailleurs). La 

pêche au chalut est interdite en 
Nouvelle-Calédonie et il n’y a donc 
pas de risque environnemental à ce 
niveau-là. En revanche, la région 
présente le plus grand stock de 
thons au monde, avec « quatre espè-
ces qui y sont pêchées : la bonite, le thon 
jaune, le blanc et l’obèse. Or, pour ce 
dernier, nous arrivons à la limite de la 
surexploitation ; le suivi doit donc être 
renforcé si nous ne voulons pas voir les 
stocks s’écrouler », avertit Aymeric 
Desurmont, chargé de l’informa-
tion halieutique à la CPS.

M. B.

En Nouvelle-
Calédonie, 
la valeur 
financière 
des services 
écosystémiques 
rendus est 
évaluée à plus 
de 38 milliards 
de F CFP par 
an. 

(Source : Nicolas Pascal, économiste au 
CRIOBE, rapport Ifrecor 2010.) 

Distribution de la valeur financière totale des services écosystémiques 
coralliens de Nouvelle-Calédonie
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doit être proportionnelle à la fois au 
salaire annuel de chaque salarié et 
au temps de présence », poursuit 
le chef d’entreprise. « Cependant, 
avant que ce texte ne soit scrupuleu-
sement appliqué à la lettre, certai-
nes entreprises définissaient leurs 
propres critères tel le nombre d’ac-
cidents de la route dans les sociétés 
de transports… Or, depuis deux 
ans, ces accords spécifiques ont été 
requalifiés par la Direction du tra-
vail et de l’emploi, perdant ainsi 
leurs bénéfices afférents », ajoute-t-
il, insistant ainsi sur la nécessité 
d’une refonte du texte.

Quid des exonérations ?
Le discours de politique géné-
rale du gouvernement Gomès 
(2009) a relancé le débat, évo-
quant un système « à revoir (…) 
et à réorienter », « d’un bon moyen, 
insuffisamment utilisé ». Il propo-
sait également plusieurs modi-
fications, comme de passer « le 
pourcentage de 12 à 20 % des sa-
laires bruts » pour l’aligner sur le 
système métropolitain ou enco-
re de le rendre « obligatoire pour 
les entreprises de plus de cinquante 
salariés ». Inscrit à l’ordre du 
jour du CDS, un groupe de tra-
vail paritaire s’est saisi du sujet, 
se réunissant à douze reprises 
afin d’élaborer un projet de loi. 
« Plusieurs grands principes ont 
prévalu à ce travail de concertation. 
D’une part, le principe d’un accord 
négocié, reprend Jean-François 
Bouillaguet. Comment en effet 
concilier l’obligation de cette prime 
avec son caractère négocié ? Il sem-
blait y avoir contradiction. Aussi, 
il a été décidé de rendre obligatoire 
la négociation entre la direction de 
l’entreprise et les salariés, mais pas 
la conclusion d’un accord. Et ce, à 

Aujourd’hui, cinq ar-
ticles sont consacrés 
à l’intéressement au 
sein du code du travail 

de Nouvelle-Calédonie*. « Or, ce 
texte est sujet à interprétations », 
signale Jean-François Bouilla-
guet, en charge de la commission 
Relations Sociales du Medef-NC 
qui porte un projet de réforme de 
l’existant, via le Conseil du dialo-
gue social (CDS). « Comme l’inté-
ressement est avant tout un accord 
conclu au sein des entreprises pour 
trois ans, une grande liberté est lais-
sée aux parties, dans la mesure où 
trois éléments fondamentaux sont 
clairement définis. Le premier est le 
mode de calcul. Il s’agit de savoir ce 

sur quoi sera basé l’intéressement : 
le chiffre d’affaires ? La marge 
brute ? Le résultat de l’entreprise 
avant impôt ? Ensuite, il faut se 
mettre d’accord sur le pourcentage 
du résultat à reverser aux salariés. 
Là encore, celui-ci est libre. La loi 
précise seulement que ces sommes, 
pour être exonérées de toute cotisa-
tion sociale, ne doivent pas dépasser 
12 % des salaires bruts versés par 
l’entreprise », indique-t-il. Enfin, 
dernier point à préciser : la ré-
partition entre les salariés. « La 
loi stipule que cette distribution 

COMPÉTITIVITÉ

Vers une réforme de l’intéresse      ment…
La prime d’intéressement 
vise à associer les salariés 
aux résultats ou aux 
performances financières 
et économiques de leur 
entreprise. Facultatif 
et résultant d’une 
négociation volontaire 
entres les parties, au 
sein de l’entreprise, 
l’intéressement diffère 
de la participation. Ce 
dispositif, qui figure 
bien dans le droit du 
travail local, est l’objet 
d’un projet de réforme 
appréhendé par le Conseil 
du dialogue social, mais 
qui n’a toutefois pas 
encore abouti.

« L’objet est d’associer 
collectivement les salariés à 
l’accroissement de la perfor-

mance ou à l’amélioration de 
la productivité de l’entrepri-

se », souligne Jean-François 
Bouillaguet, en charge de 
la commission Relations 

Sociales du Medef.
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ment. Concrètement, c’est une ré-
munération en plus, soit une aug-
mentation du pouvoir d’achat », 
expose-t-il avec conviction. 
Reste qu’aujourd’hui – et bien 
qu’adoptés à l’unanimité par les 
partenaires –, les avant-projets 
de loi du pays et de délibéra-
tion sont en attente… Alors que 
Georges Mandaoué, membre 
du gouvernement en charge du 
travail et de l’emploi, assure 
que « ce texte devrait être examiné 
d’ici la fin d’année », le Conseil 
économique et social, réuni en 
séance plénière fin août autour 
du thème de la productivité des 
entreprises, est revenu sur le su-
jet. La proposition de rendre la 
négociation obligatoire à partir 
de onze salariés a été favorable-
ment accueillie, insistant pour 
que la démarche ne se limite 
pas « aux grosses structures ». Un 
seul bémol : « la mise en concur-
rence de la mesure avec l’évolution 
des salaires, qui dus, ne doivent pas 
être pénalisés ». Un intéressant 
projet… à suivre.

Clémence Lehoux

* Chapitre 1 du titre VI du livre III, articles 
Lp. 361-1 à 361-5.

partir de onze salariés (et non de 
cinquante), de manière à faire béné-
ficier de ce dispositif le maximum 
d’entreprises. Enfin, nous avons 
insisté sur le caractère aléatoire du 
dispositif. » Sur l’augmentation 
du plafonnement, de 12 à 20 %, 
exonérable de charges, « les em-
ployeurs étaient favorables à 16-
17 % », considérant le manque 
à gagner pour la Cafat en ter-
mes de cotisations ; les salariés 
étaient quant à eux partisans du 
20 %, niveau qui a finalement 
été adopté dans le projet de loi 
soumis au gouvernement en 
janvier dernier. 

Redistribution 
de richesses
Enfin, ce projet introduit deux 
nouveaux critères, auparavant 
inexistants. « Dans la définition 
dédiée à l’intéressement, il s’agit de 
rappeler qu’en premier lieu, ‘’l’ob-
jet est d’associer collectivement 
les salariés à l’accroissement de la 
performance ou à l’amélioration de 

la productivité de l’entreprise’’ », 
souligne Jean-François Bouilla-
guet. Une orientation claire est 
ainsi donnée à ce dispositif, jugé 
par beaucoup vertueux. « Cette 
prime qui, je le rappelle, ne saurait 
se substituer à un salaire, est une 
façon de participer véritablement 
à la redistribution des richesses et 
donc à la paix sociale. Il n’y a pas 
de meilleur moyen d’impliquer les 
salariés, de les responsabiliser vis-
à-vis de la valeur ajoutée dégagée 
mais aussi de les reconnaître. Bien 
que collectif, il valorise et motive 
chacun des salariés individuelle-

Souvent confondus parce qu’ils relèvent d’une même démarche, celle 
de l’association des salariés aux résultats de l’entreprise, l’intéresse-
ment et la participation fonctionnent toutefois différemment. 
En France, la participation est définie comme un droit des salariés sur 
la part des bénéfices nets dégagés par l’entreprise. Une quote-part in-
dividuelle est calculée pour chaque salarié et une réserve spéciale de 
participation créée, une fois l’exercice comptable clos. Sa principale 
différence avec l’intéressement réside dans le fait qu’elle est obligatoire 
pour toute entreprise de plus de cinquante salariés et facultative pour 
les autres. L’intéressement est, lui, un complément de rémunération et 
reste ouvert à toutes les entreprises. 
Reste que si l’intéressement est applicable en Nouvelle-Calédonie, la 
participation ne l’est pas (encore), mais rien n’interdit, une fois le pre-
mier dossier examiné, que suive un volet « participation ».

u Intéressement et participation, 
de faux jumeaux ? 

COMPÉTITIVITÉ

Vers une réforme de l’intéresse      ment…

La négociation 
serait 
obligatoire, 
mais pas la 
conclusion.
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Qu’est ce que la relation au travail 
dans le monde océanien ? Quels 
sont les différents critères impor-
tants, au sein de chaque ethnie, 
à intégrer dans le management 
d’une entreprise ? La reconnais-
sance individuelle sur la base de la 
compétence ou la reconnaissance 
de groupe valorisant un travail col-
légial ? Être tous égaux, individuel-
lement, devant la règle imposée ou 
respecter des règles pour renforcer 
l’identité du groupe ? Quelle forme 
de management inventer ici, quand 
l’ultra-libéralité compétitive peut 
être aussi source de souffrance hu-
maine dans bien des pays dits dé-
veloppés ?  
Des questions restées en suspens, 
mais qui ont eu le mérite d’être 
clairement posées, comme autant 
de jalons pour mieux comprendre 
l’autre : tel a bien été le fil conduc-
teur de cette conférence-débat qui 
a démontré, si besoin était, le rôle 
d’organisateur social de l’entreprise 
avec, en point d’orgue, une conclu-
sion qui s’impose d’elle-même : l’as-
piration au respect est universelle, 
mais le contenu est dépendant des 
références culturelles, et donc du 
mode de représentation du respect. 
Et si l’innovation s’inspirait aussi 
des spécificités culturelles ?

Hugo Dulac
(*) L’approche transculturelle a pour objectif de 
transformer les représentations et les modes de 
pensée les relations entre êtres humains. En se 
situant au-delà des cultures, elle est porteuse de 
plus-value interculturelle.

La Nouvelle-Calédonie, 
terre océanienne plongée 
dans une dynamique éco-
nomique mondialisée et 

empreinte de cultures qui tentent 
de se fonder un destin commun – y 
compris dans et par l’économique 
– tout en gardant une identité pro-
pre, est d’autant plus concernée par 
le thème de la transculturalité que 
l’essor des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TV, 
Internet…) contribue à promouvoir 
cette notion*.
Selon Isabelle Merle, les difficultés 
transculturelles rencontrées dans 
l’entreprise calédonienne ont, de 
toute évidence, un enracinement 
historique. Dans son « introduction 
historique esquissant les relations de 
travail en situation coloniale », l’his-
torienne a ainsi rappelé les réquisi-
tions de 1871 pour travaux divers, 
les impôts de capitation frappant 
dès 1900 les travailleurs kanaks 
(cent quarante-cinq mille journées 
de travail imposées entre les deux 
guerres), ou encore les privilèges 
de situation des colons qui main-
tenaient les travailleurs kanaks et 
étrangers (Tonkinois, Vanuatais), 
dans la précarité humaine et sociale, 
alors que « les autres colonies françai-
ses évoluaient bien différemment… »  
Pour autant, la gouvernance écono-

mique mondiale souffre partout, et 
pas seulement en Nouvelle-Calé-
donie, des mêmes problèmes, com-
me l’a souligné Jean-Pierre Segal : 
conflits de pouvoir, de génération, 
rapports de domination, résistance 
à l’application de méthodes de 
management issues d’autres cultu-
res… Autant d’écueils entraînant, 
dans l’entreprise, un turnover des 
personnes formées, un absentéisme 
fort, des conflits sociaux et donc 
une perte de compétitivité.

Des représentations 
et des hommes
Dès lors, la question de la transcul-
turalité se pose, en filigrane, com-
me enjeu politique et économique. 
Comment le modèle du monde 
occidental, largement dominant, 
est-il pensé par les autres cultures ? 

ÉCLAIRAGE

« Travailler ensemble »
« Comment prendre en compte la diversité culturelle 
au travail ? » La dernière conférence-débat organisée 
en juillet à l’IRD par la Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen en Nouvelle-Calédonie autour du thème 
de la transculturalité en entreprise a fait salle comble. 
Les interventions d’Isabelle Merle, historienne, 
anthropologue sociale, et de Jean-Pierre Segal, 
sociologue, chercheur au CNRS, ont su capter l’intérêt 
d’une assistance pluriethnique, consciente des enjeux.

L’approche 
transculturelle 
met en 
exergue le rôle 
d’organisateur 
social de 
l’entreprise.

- Isabelle Merle : chargée de recherche au CNRS, elle 
travaille au Centre de recherche et de documentation sur 
l’Océanie (CREDO) à Marseille et est actuellement en délé-
gation à l’université de la Nouvelle-Calédonie. Elle a soutenu 
une thèse en 1993 à l’EHESS sur La Nouvelle-Calédonie. 
Naissance d’une société coloniale, 1853-1920 (Belin, 1995).
- Jean-Pierre Segal : sociologue, professeur à l’École natio-
nale des ponts et chaussées de Paris et chargé de recherche 
au CNRS, il est notamment l’auteur de Cultures et mondia-
lisation (Points Essais, 2002).

u Profils
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service, éloignement, coûts trop 
élevés, manque d’offres spéciali-
sées sur le marché…

Quel processus 
externaliser ?
Faut-il sous-traiter tout ou par-
tie de la maintenance ? En théo-
rie, tous les processus peuvent 
s’externaliser. Dans les faits, la 
maintenance porteuse de valeur 
ajoutée devra être conservée de 
préférence, tandis que certains 
volets seront plus propices à la 
délégation. Ainsi, « Il est fréquent 

Gouverner un contrat de 
maintenance et gérer 
les différents processus 
opérationnels ou tran-

sactionnels que sa mise en œuvre 
suppose, entre un maître d’ouvrage 
(client) et un maître d’œuvre (pres-
tataire), n’est pas anodin », a sou-
ligné d’emblée Jean-Paul Souris, 
à l’occasion d’une conférence 
donnée sur ce thème à la CCI 
(août 2012, en partenariat avec 
Logiplus). En premier lieu, qui 
fait quoi ? Au client, le soin de 
définir le programme des pres-
tations à travers l’élaboration 
d’un cahier des charges et d’en 
contrôler la conformité ; au pres-
tataire (personne physique ou 

morale) la tâche d’exécuter le 
contrat via le déploiement de res-
sources, de méthodes, d’outils et 
d’indicateurs de résultats. « La 
gestion globale de la gouvernance 
d’un contrat conduit plusieurs ac-
teurs à intervenir et les services de 
production n’auront pas forcément 
les mêmes visions que les services 
centraux (acheteurs) ou juridiques, 
etc. », relève-t-il. Aussi, avant 
de choisir un prestataire, mieux 
vaut se mettre autour d’une ta-
ble pour évaluer l’opportunité 
de sous-traiter plutôt que de 
conserver cette démarche en in-
terne et cerner les freins : équi-
pements requérant plutôt un 
contrat d’assistance de mise en 

Dans le cadre d’une externalisation de la maintenance, l’expression des besoins du client au travers du cahier des charges (hors conditions 
commerciales et financières) comporte un certain nombre de points importants à évoquer.
- Qui est exactement le client ? Le propriétaire du patrimoine ? L’exploitant ? Le chargé de maintenance ? Celui-ci doit être identifié.
- Description du projet, des prestations déléguées (assorties d’indicateurs de suivi) et de leur durée : mise en œuvre, montée en 
charge, de la maintenance, résultats attendus, organisation (modalités, rôles respectifs du client et du ou des prestataires…).
- Les compétences du prestataire requises pour le processus en question (« intervention d’un minimum de techniciens spécia-
listes de… »).
- Respect d’indicateurs d’hygiène, de qualité, en matière d’environnement (application de malus à défaut).
- Appréhension de besoins, sources de dysfonctionnement (badges, accès de véhicules sur site ou à certaines zones…).
- Si le prestataire est certifié, le maître d’ouvrage bénéficiera de garanties. Sinon, le contrat ne contient pas de garanties précises 
au profit du client.
- Organiser une présentation de l’offre plutôt qu’une consultation lancée par courrier, en vue d’évaluer les intéressés et d’affiner les 
prestations envisagées via le jeu des questions-réponses.
- Prévoir des réunions progressives (mois, trimestre…) sur les modalités d’avancement des contrats (à signer par les deux parties).
- Penser à réceptionner les travaux, le paiement faisant, sinon, office de réception.

u Balises

ÉCLAIRAGE

Externaliser la maintenance
Les besoins en maintenance, nombreux dans le 
territoire, soulèvent la délicate question de leur gestion 
et des contrats à mettre en œuvre. Faut-il externaliser 
tout ou partie de la maintenance ? Quels sont les 
points à définir dans le cahier des charges et que 
doivent prévoir les contrats entre donneurs d’ordre et 
prestataires ? Éclairage, en compagnie de Jean-Paul 
Souris, expert en organisation de la maintenance.

« Le client reste 
un utilisateur 
averti. Ce n’est 
pas parce qu’il 
externalise son 
processus de 
maintenance 
qu’il doit 
s’en laver les 
mains… »

«
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éviter toute forme d’ingérence. 
Entre contrat de moyens et contrat 
de résultats (à charge pour le 
prestataire de prouver qu’il n’est 
pas à l’origine du non-respect 
des objectifs attendus), « Il semble 
que l’on s’oriente aujourd’hui plutôt 
vers des contrats de résultats assor-
tis d’indicateurs d’activité (du type : 
vous m’avez promis une intervention 
en moins de deux heures) », relève-
t-il. Bien réfléchir à la faisabilité 
du contrat et anticiper une éven-
tuelle défaillance du prestataire 
(inefficacité, personnel en grève, 
arrêt de l’activité) en prévoyant 
« un plan B, au cas où… », sont 
cependant autant de points à ne 
pas négliger. 

Marianne Tourette.

de préconiser de conserver la mainte-
nance corrective, qui comporte des ac-
tions palliatives ou correctives, consi-
dérant que les pannes sont sources 
d’expérience. En trouver la cause est 
enrichissant, alors que la maintenan-
ce préventive, programmable, et qui 
n’enseigne rien de spécifique pourra 
être sous-traitée plus facilement », 
commente le consultant. Aussi, 
le plan de maintenance préventif 
prévisionnel (arrivée d’une nou-
velle unité) peut être confié à une 
société d’ingénierie et la logistique 
(approvisionnement des pièces de 
rechange) à un tiers, lorsque les 
spécialistes requis existent.
Le maître d’ouvrage externalise 
alors une activité de maintenance 
à un prestataire (pouvant lui-

même faire appel à un sous-trai-
tant), dans le cadre d’un contrat 
d’entreprise (infogérance en in-
formatique, outsourcing en fabri-
cation, facility management en 
maintenance tertiaire) conjuguant 
l’expression des besoins, dans le 
cahier des charges, et les volets ju-
ridiques et financiers. Un contrat 
de prestations de services qui, 
« conceptuellement, reste très proche 
du contrat de travail », signale Jean-
Paul Souris. En d’autres termes : 
attention aux risques de requalifi-
cation pour prêt de main-d’œuvre 
illicite ou délit de marchandage et 
aux éventuels liens de subordina-
tion entre le personnel du presta-
taire et celui du client qui, d’une 
manière générale, devra veiller à 

ÉCLAIRAGE

Externaliser la maintenance

Consultant depuis 1997 en 
métropole, Jean-Paul Souris 
a une longue expérience de 
la maintenance, à la fois en 
tant que donneur d’ordre 
(responsable maintenance 
chez Renault pendant de 
nombreuses années) et pres-
tataire de services. Il a publié 
deux ouvrages sur le sujet : 
La Maintenance, source de 
profits et le Guide du parfait 
responsable maintenance 
(en librairie à Nouméa).
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focus

charpente métallique et même de 
la mine me font confiance », se 
réjouit-il, refusant catégorique-
ment de révéler le nom de ses 
clients. Face à deux concurrents 
directs, il cultive le secret de ses 
marchés. 
Jeune homme discret, il l’est 
aussi sur ses procédés. Ayant 
travaillé dans un bureau d’étu-
des, il intègre les commandes 
sur ses logiciels. « Je dessine un 
plan à main levée, je le scanne et le 
numérise. Je réalise un program-
me spécifique pour chaque pièce 
et… » Nous n’en saurons pas 
davantage… En revanche, l’ob-
servation de l’OMAX en action 
est édifiante ! À la sortie d’une 
simple pointe, presque aussi 
fine qu’une seringue, un jet sur-
puissant de 4 000 bars propulse 
un mélange d’eau et d’almandi-
ne (un type de grenat intégrant 
du fer et de l’aluminium) sur 
les métaux, les pierres, le bois 
ou le verre. Rien n’y résiste. 
Sans aucun contact direct, sans 
aucune chaleur ni déformation, 
la matière est tranchée.
« Cette découpe à froid préserve le 
matériau. Elle offre une précision 
sans égale et permet de réaliser 
des pièces extrêmement pointues, 
jusqu’à la mécanique la plus fine. » 
Elle s’avère aussi bien moins 
onéreuse que la découpe tradi-
tionnelle. UCI vise avant tout le 
marché industriel. Mais comme 
toute nouvelle entreprise, son 
patron accepte volontiers les 
commandes d’artisans et de 
particuliers. En phase de lance-
ment, « Tout le monde est le bien-
venu chez moi », s’amuse Cyril 
Troncy, les vêtements maculés 
de sable et la main déjà portée 
vers son ordinateur.

Frédéric Huillet

Cyril Troncy est un peu 
chirurgien. Comme le 
médecin, il étudie, dia-
gnostique et opère. À 

ceci près que sa radio est un ordi-
nateur et que son scalpel est un jet 
d’eau et de sable. Il n’intervient 
pas sur un corps humain mais sur 
la matière brute, la pierre ou le 
métal. Avec une infime précision, 
de l’ordre de 0,7 mm, sa machine 
sculpte l’objet à Mach 3, la vitesse 
de sa découpe.
La création de son entreprise Usi-
nage Conception Import (UCI) est 
née d’un rendez-vous avec le ha-
sard. Armé d’un BTS de concep-
tion de produits industriels et 
fort d’une solide expérience dans 
la découpe à froid, Cyril Troncy 
découvre la machine qui l’atten-
dait sur Internet. Un Australien 
vendait une OMAX 80160 en par-
fait état. Cette bête tranche des 

pièces de quatre mètres sur deux, 
jusqu’à vingt centimètres d’épais-
seur, quelle qu’en soit la matière. 
Dans le même temps, un dock 
s’est libéré à Numbo pour un prix 
raisonnable. Quelques allers et re-
tours sur l’Australie plus tard, un 
accord d’installation passé avec le 
vendeur, et un business plan bien 
ficelé, il convainc une banque. À 
défaut d’obtenir des aides à la 
création d’entreprise, démarche 
qu’il juge à la fois « trop longue et 
trop complexe », Cyril Troncy lance 
sa petite entreprise à 29 ans avec 
le soutien de sa famille.
« C’est un pari sur mon avenir, sourit 
ce jeune entrepreneur qui a franchi 
le pas. Pour l’instant, je couvre mes 
frais avec mon emprunt sur cinq ans 
et ne dégage qu’un petit salaire. Mais 
peu à peu, je me fais un nom. » 

Marchés industriels
UCI n’a vu le jour qu’en avril 
dernier et déjà, « Des indus-
triels de la chaudronnerie, de la 

INITIATIVE ET TECHNOLOGIE

Industrie : UCI pari !
À 29 ans, Cyril Troncy 
a parié sur sa jeune 
expérience et la haute 
technicité. En seulement 
quelques mois, la 
technologie de découpe 
à froid déployée par sa 
petite entreprise, Usinage 
Conception Import 
(UCI), a déjà suscité 
l’intérêt d’industriels de 
la chaudronnerie, de la 
charpente métallique et 
même de la mine, séduits 
par la performance et le 
degré de précision du 
procédé. 

« Cette découpe à froid 
préserve le matériau. Elle 
permet de réaliser des piè-
ces extrêmement pointues, 
jusqu’à la mécanique la 
plus fine », souligne Cyril 
Troncy, au travail dans son 
atelier de Numbo. 

La machine sculpte l’objet à Mach 3, 
la vitesse de sa découpe.

La bête peut 
trancher des 
pièces de 
quatre mètres 
sur deux.
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Lorsque l’énergie du Soleil 
atteint la surface de la Ter-
re, les constituants de cette 
surface en absorbent une 

partie et en réfléchissent une autre 
vers l’atmosphère. On appelle cela 
la « réflectance ». En théorie, cha-
que objet a sa propre signature sui-
vant certaines longueurs d’ondes. 
Cette signature peut être captée 
par des spectroscopes de terrain (à 
l’échelle du centimètre) et par des 
spectromètres embarqués sur les 
avions (à l’échelle du mètre). 
La télédétection hyperspectrale 
(spectroscopie plus imagerie) aé-
roportée offre ainsi la possibilité de 
cartographier finement des objets 
minéralogiques (intérêt minier) 
et biologiques (intérêt environ-
nemental) suivant leurs réponses 
spectrales spécifiques. Mais iden-
tifier ces signatures aux différen-
tes échelles et les relier à certains 

paramètres chimiques, physiques 
et biologiques n’est pas une mince 
affaire. Il faut de l’expérience, de 
l’analyse, du temps et de l’argent 
pour remplir l’objectif fixé de réa-
liser des cartes intelligentes à partir 
du traitement des données.

Quinze chercheurs 
impliqués
Une quinzaine de chercheurs et 
ingénieurs du BRGM, du CSIRO 
australien, de l’IRD et de l’univer-
sité a relevé le défi en s’attelant, 
pendant deux années, au projet 
baptisé CARTHA (pour CArtogra-
phie du Régolite* par Télédétec-
tion Hyperspectrale Aéroportée), 
financé par le CNRT « Nickel et 

son environnement ». Leur objec-
tif ? Estimer le potentiel de cette 
technologie hyperspectrale aéro-
portée à discriminer et cartogra-
phier certains types de sols et de 
végétation caractéristiques des éco-
systèmes en environnement minier 
de la Nouvelle-Calédonie. Après 
de longs mois d’enregistrement 
des signatures spectrales (au sol 
et par avion) des différents objets 
observés et d’analyses complexes, 
des classifications fines du régolite 
et de la végétation ont pu être pro-
duites sur les quatre sites identifiés 
(Tiébaghi, Koniambo, Poro et plai-
ne de Goro). Au total, les données 
recueillies représentent une masse 
d’informations de 124 gigaoctets ; 
plus de vingt-quatre signatures 
spectrales in situ sur la végétation 
(dont quatorze sur le maquis mi-
nier) ont été enregistrées avec suc-
cès, si bien que la reconnaissance 
des différents types de végétation, 
de sols, de minéraux – et parfois 
même de composition chimique à 
différentes échelles – semble désor-
mais possible.

Hugo Dulac

(*) Le régolite est l’ensemble des formations is-
sues de l’altération des roches, des roches saines 
jusqu’à la surface recouverte de végétation.

1 - Image aéroportée 
Hymap vraies couleurs sur 
la mine fantoche (Tiébaghi, 
projet CARTHA, CNRT 
Nickel et technologie)  

2 - Classification supervisée 
de la végétation sur la 
mine fantoche (Tiébaghi, 
projet CARTHA, CNRT 
Nickel et technologie)

Une quinzaine de 
chercheurs et ingénieurs 
a travaillé, pendant 
deux années, au projet 
CARTHA, financé par 
le CNRT « Nickel et 
son environnement » et 
visant à cartographier 
l’environnement minier 
via la télédétection 
hyperspectrale. Des 
recherches pointues qui 
ouvrent d’attractives 
perspectives… 
Décryptage.

nickel

Les données 
recueillies 
représentent 
une masse 
d’informations 
de 124 Go !

L’expérience CARTHA ayant suscité l’intérêt des mineurs, les chercheurs proposent maintenant d’al-
ler plus loin et d’apporter aux entreprises minières des outils de reconnaissance de l’environnement 
minier, rapides, précis, couvrant la totalité des surfaces étudiées et les différents types de roches 
et minerais. Reste, pour ce faire, à étendre la démarche aux zones couvertes par la végétation et à 
développer une méthode de cartographie hyperspectrale panoramique 3D qui permettrait une loca-
lisation et une quantification de la minéralogie de fronts miniers. Ainsi, la prochaine étude, en asso-
ciant l’imagerie hyperspectrale in situ (caméra hyperspectrale panoramique) à la topologie des fronts 
(caméra stéréoscopique) devrait permettre, avec les données acquises par télédétection satellitale, 
de réaliser des cartographies de haute résolution des composants de la surface de la planète.  

u Des lendemains hyperspectraux !

PROJET CARTHA

Mieux connaître l’environnement 
minier
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proche nouvelle que nous développons 
depuis quatre ou cinq ans », souligne 
Mohammed Kadar. Un program-
me de formation avec le centre de 
Poro, en partenariat avec la provin-
ce Nord, va être déployé au profit 
des jeunes de la région, de manière 
qu’ils puissent être embauchés sur 
le site. Par ailleurs, l’idée est de 
créer des sociétés locales – GDPL 
notamment –, qui puissent interve-
nir dans l’exploitation, par exemple 
en assurant le roulage, et qui de-
viendront donc des tâcherons à part 
entière de la SLN. « À terme, précise 
Mohammed Kadar, quelque soixante 
emplois directs seraient concernés, 
auxquels s’ajoutent une quinzaine de 
rouleurs et des emplois indirects, soit 
environ une centaine d’emplois directs 
et indirects générés. » Dans le même 
temps, la SLN prévoit évidemment 
d’investir dans les infrastructu-
res comme les routes de mines, le 
wharf, le convoyeur. 
Cependant, compte tenu des re-
tards pris dans la mise en œuvre du 
projet, la SLN se voit contrainte de 
reconstituer un dossier de demande 
d’exploitation pour être conforme à 
la nouvelle réglementation minière 
mise en place à la mi-2009, après 
l’adoption du schéma minier. « Le 
dossier a été déposé à la DIMENC en 
juillet, explique Mohammed Kadar, 
et nous espérons que l’arrêté sera pris 
au cours du premier semestre 2013. » 
Suivront les travaux préparatoires 
comme la mise en place d’infras-
tructures (verses, zones de triage) 
qui devrait durer deux ans. Le dé-
but de la production pourrait alors 
démarrer en 2015. Cependant, la 
SLN a d’ores et déjà dans ses cartons 
deux projets similaires : à Poum, 
avec la mine Spur, et à Kouaoua, 
avec le site Hubert Mé Fao. 

Nicolas Vignoles

Union-révolution est une 
concession qui appar-
tient à la SLN. Si ce gi-
sement n’a jamais été 

exploité, il a fait l’objet de la part 
de la SLN, dès les années 1970, 
de campagnes de prospection. En 
2004, le projet de l’exploitation 
de la mine a été lancé et la com-
mission minière communale (en-
tité composée de représentants 
de la mairie, de la DIMENC, des 
mineurs et de certains services 
comme la DAVAR ou l’environ-
nement), a donné son accord. 
Toutefois, l’affaire est restée en 
l’état car les tribus environnantes 
de Néwa, Kua et Kamoui y ont 
apposé leur véto, estimant n’avoir 
pas toutes les garanties suffisantes 
en termes de protection de l’envi-
ronnement. Au terme de longues 
discussions, une convention entre 
la SLN, la DIMENC et les tribus 

concernées a cependant été signée 
en mai dernier. 
« Nous avons déjà connaissance des 
ressources de cette mine pour y avoir 
effectué quelque 30 000 mètres de son-
dage, explique Mohammed Kadar, 
chef du département Tâcherons de 
la SLN. C’est un minerai basique et 
pauvre en fer, qui répond à nos besoins 
et pourrait assurer quasiment 10 % de 
l’alimentation en minerai de l’usine de 
Doniambo. » 

60 emplois directs
Selon les estimations et le rythme 
d’extraction, le travail sur Union-
révolution devrait durer au moins 
jusqu’à 2030. Une bonne nouvelle 
pour les habitants de la région de 
Houaïlou car la SLN a souhaité que 
les tribus riveraines soient associées 
directement au projet, via la forma-
tion ou l’aide à l’investissement. 
« Intégrer les populations est une ap-

Selon Mohammed Kadar, 
chef du département 
Tâcherons de la SLN, 
« Le minerai basique et 
pauvre en fer d’Union-
révolution pourrait 
assurer quasiment 10 % 
de l’alimentation en 
minerai de l’usine de 
Doniambo. »

Concession appartenant à la SLN, le gisement Union-révolution 
sera prochainement mis en exploitation. Les ressources de cette mine 
située à Houaïlou et dont la production pourrait démarrer en 2015, 
doivent permettre d’alimenter les fours de Doniambo. Un projet 
innovant, porteur d’une centaine d’emplois et auquel les populations 
de la région seront associées. 

Le travail 
sur Union-
révolution 
devrait durer 
au moins 
jusqu’à 2030.

NOUVELLE MINE À HOUAÏLOU

Révolution en route à la SLN… 



58 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2012

Une petite révolution vient 
de s’opérer à Ouégoa. 
« Nous avons séparé l’ali-
mentation en eau potable 

(AEP) et l’eau destinée à l’irrigation 
agricole », explique Roger Avril, 
d’Hydro-Conseils. « Une démarche 
originale qui va nous permettre de ré-
duire de presque 50 % l’eau à traiter 
sur la commune », approuve l’ancien 
agent de la Cellule hydraulique de 
la province Nord. Après quelque 
six années de travaux, Ouégoa 
dispose ainsi, depuis août dernier, 
de deux réseaux alimentés par un 
nouveau pompage aménagé sur 
la rivière Waredi, un des affluents 
du Diahot, et qui permet de pro-
duire 200 m3/h d’eau. Alors que 
le premier, dont le coût s’élève à 
360 millions de F CFP est un réseau 
mixte AEP/agricole venant renfor-
cer l’alimentation de la commune 
en eau potable et eau agricole, le 
deuxième vient pour sa part com-
pléter le dispositif (soit un investis-
sement de 130 millions de francs) 
et transporte uniquement de l’eau 
agricole. Ce deuxième réseau 
s’avérait en fait plus que nécessaire 
car durant certaines saisons sèches, 
l’approvisionnement en eau po-

table était mis en péril par les be-
soins en irrigation des cultures de 
la commune. 

Opportunité agricole
Pour Ouégoa, dont l’activité écono-
mique repose en partie sur l’agri-
culture, ce dernier réseau repré-
sente l’opportunité de développer 
le secteur. La banane est une de ses 
principales productions et si Oué-
goa fournit de la banane dessert, 
elle s’est surtout taillée une réputa-
tion avec la poingo. En effet, selon 
l’inventaire 2010 du verger calédo-
nien de la Davar, sur les quelque 
dix-huit mille pieds de bananiers 

poingo cultivés en Nouvelle-Calé-
donie, les deux tiers proviennent 
des producteurs commerciaux de 
la commune. Ce deuxième réseau 
va permettre d’alimenter les bana-
neraies du village et des secteurs 
de Paraoua, Fern Hill et Balagam, 
grâce à un système d’irrigation au 
goutte-à-goutte. Une quarantaine 
d’hectares de parcelles a déjà été 
équipée de 230 km de conduites 
qui distillent l’eau à faible débit, 
mais constant. 
Environ 84 agriculteurs ont accepté 
de jouer le jeu de cette « irrigation 
raisonnée », acceptant d’y consa-
crer un investissement de l’ordre de 

Pour Roger Avril 
(Arbofruits), ce réseau 

d’irrigation devrait permet-
tre à Ouégoa de donner 
l’exemple en matière de 
gestion durable de l’eau 

avec des pompages limités 
et une ressource sécurisée.

Grâce à l’aménagement d’un nouveau réseau 
d’eau séparant l’alimentation en eau potable 
et l’irrigation des cultures, Ouégoa, grenier 
de la banane dans le Nord et qui s’est taillé 
une réputation sur la poingo, devrait pouvoir 
produire plus, ou tout au moins, mieux. Une 
quarantaine d’hectares de parcelles a déjà été 
équipée de 230 km de conduites distillant 
l’eau à faible débit et environ quatre-vingt-
quatre agriculteurs ont accepté de jouer le 
jeu de cette irrigation raisonnée. Reportage. 

REPORTAGE

De l’eau agricole pour Ouégoa

norD

Le virus du Bunchy Top (BBTV) est apparu à Ouégoa il y a un an, avec un pied infecté trouvé dans un 
champ abandonné. Cette découverte a déclenché un branle-bas de combat sans précédent car seuls 
le Grand Nord et les Loyauté étaient encore indemnes et pouvaient ainsi fournir aux producteurs 
du territoire des rejets de banane poingo exempts de maladie. 
Depuis, d’autres pieds infectés ont été découverts, mais heureusement, il n’y a pas eu explosion de 
la maladie. L’équipe d’Arbofruits, mandataire de la lutte contre le Bunchy Top, effectue une veille 
régulière sur la zone. « Nous faisons beaucoup de sensibilisation auprès des producteurs, commente 
Sophie Tron, coordonnatrice chez Arbofruits. Nous leur apprenons à reconnaître la maladie et à se 
responsabiliser (dessoucher dès qu’un pied semble douteux). Car maintenant, il faut apprendre à produire 
de la poingo en dépit de la maladie. »

u Malgré le Bunchy Top ?
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à la clef, une facture annuelle pour 
les seuls agriculteurs s’élevant à 
quelque 100 000 francs par hectare. 
Des coûts, qui ne sont pas sans in-
quiéter Fernand Martin, constatant 
que les revenus touchés par les 
producteurs de bananes s’avèrent 
déjà insuffisants. Le kilo de bana-
nes, vendu 450 francs à Nouméa, 
est acheté 60 francs par les colpor-
teurs ; « Il faudrait que les producteurs 
puissent le vendre 200 francs et que les 
colporteurs jouent le jeu », plaide-t-il. 

Aude Perron

650 000 francs par hectare et pour 
la moitié d’entre eux, une aide de 
la Province, à hauteur de 75 % du 
montant, sera accordée. Grâce à 
ce dispositif, les agriculteurs maî-
trisent désormais leur consomma-
tion en eau et peuvent également 
injecter des engrais qui seront dis-
tillés progressivement à travers les 
conduites. « Avec ce système, les pro-
ducteurs peuvent éviter les épandages 
massifs d’engrais. Écologiquement, 
c’est l’idéal », commente Éric Fillin-
ger, technicien à la Cellule hydrau-
lique de la province Nord. 
Les premiers résultats sont encoura-
geants : chez certains agriculteurs, 
des régimes de bananes de quelque 
50 kilos ont été récoltés suite à la 
mise en place du dispositif. Toute-
fois, Fernand Martin, le président 
de l’Association des Utilisateurs 
d’Eau Agricole de Ouégoa (AUEA), 

ne s’attend pas nécessairement pour 
autant à un bond de la production 
de bananes. « Nous ne pouvons pas 
étendre le dispositif de goutte-à-goutte 
à plus de 50 hectares de parcelle car le 
réseau d’eau agricole n’est pas dimen-
sionné pour. Cependant, grâce aux 40 
hectares équipés de ces conduites, nous 
allons certainement pouvoir produire 
mieux », convient-il. Et il le faudra, 
non seulement pour amortir le coût 
de l’équipement, mais aussi pour 
payer une eau qui est devenue 
payante au 1er janvier dernier avec, 

Deux tiers des 
18 000 pieds 
de bananiers 
poingo 
proviennent 
de Ouégoa.

Financement du réseau collectif (en millions de F CFP)

Tranche 1 (réseau mixte 
AEP/agricole)

Commune
Province 
État

208
46
107

361

Tranche 2 (réseau agricole)
Province
État

38
90

128 

TOTAL 489 M
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informatique

crosoft) plus de 90 % du marché 
en Europe et aux USA, aux côtés 
d’IBM. Dans le territoire, la databa-
se d’Oracle (dont la licence est dis-
tribuée localement par des parte-
naires comme Bull) est ainsi, avant 
tout, l’apanage de poids lourds 
publics et privés (gouvernement, 
province Sud, hôpital, université, 
OPT, SIC…).
« Un SGBD comme Oracle peut non 
seulement gérer des bases de produc-
tion (tâches de l’entreprise au quo-
tidien) ou de préproduction (tests et 
développements par l’informaticien), 
mais aussi servir de bases décision-
nelles », indique Pierre Marcenac. 
Interrogées par l’entreprise, ces 
dernières sont porteuses de quan-
tité d’informations pertinentes et 
stratégiques en matière de marke-
ting et de management : quel type 
de client a acheté quoi et quand ; 
quels sont les articles les plus ven-
dus à certaines périodes clefs et 
qu’il conviendra de valoriser (ca-
hiers à la rentrée scolaire, jouets à 
Noël dans les rayons de la grande 
distribution…) ; quelles sont les fi-
liales ou points de vente les moins 
rentables ? Autant d’indications et 
de tendances relevant de la BI et 
permettant de prendre des déci-
sions avisées. « Du coup et ce, malgré 
la crise en France, la contraction des 
budgets informatiques, contrairement 
à ce que certains pouvaient craindre, 
n’a pas eu lieu, constate Pierre Mar-
cenac. Conscientes du rôle des SGBD, 
les entreprises ont continué d’investir 
massivement en 2011 et en 2012. »

Marianne Tourette.

(*) Ancien professeur des universités, expert 
agréé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et 
auteur de deux ouvrages sur les bases de don-
nées (Eyrolles éd., Paris, France, 1991 et 1993), 
Pierre Marcenac est consultant Oracle pour de 
grands groupes (Veolia, Groupama, Le Figaro, 
Champagne Pommery…)

Stocker, organiser, trier, iden-
tifier ou restituer des don-
nées à la demande de l’ad-
ministrateur du système et 

selon les besoins des programmes 
et applications font partie, entre 
autres, des diverses tâches de ges-
tion assurées par les SGBD. Les en-
jeux ? Sauvegarder et sécuriser des 
informations, parfois hautement 
confidentielles et cruciales pour la 
vie de l’entreprise (process indus-
triels par exemple), « historiser » 
des données – par nécessité voire 
par obligation – sur plusieurs dé-
cennies au besoin (banques, actes 
notariés…) et contribuer à optimiser 
les performances par la production 
de comptes-rendus d’informations, 
la délivrance d’un dossier médical 
urgent, la consultation de l’état des 
stocks lors d’une demande d’achat 
en ligne sur un site marchand, etc. 

Entre autres applications et sollici-
tations, ces « database management 
system » peuvent être utilisées dans 
le cadre de logiciels de réservations, 
de guichets automatiques bancai-
res, de logiciels d’inventaires, de 
progiciels de gestion intégrée… 
Bref, ces gros calibres de l’informa-
tique ont un potentiel aussi élevé 
que leur prix – autour de 35 000 à 
40 000 euros (4,7 millions de F CFP) 
par cœur de processeur ! – et ne 
sont dès lors pas à la portée de tou-
tes les bourses. 

Oracle, leader 
du marché
« Pour un serveur, le coût de la licence 
peut approcher les 100 000 euros (près 
de 12 millions de F CFP) », signale 
le consultant indépendant, Pierre 
Marcenac*, venu récemment dans 
le territoire dispenser une forma-
tion d’administrateur de base de 
données Oracle et qui a donné une 
conférence à l’UNC de Nouville 
(août 2012) sur le thème « Utiliser 
Oracle en entreprise ». Fonctionnant 
sur la majorité des plates-formes et 
des systèmes d’exploitation actuels 
(sous environnements Unis, Linux, 
Solaris, HP, AX, Windows…), Ora-
cle truste, avec SQL Server (Mi-

DÉCRYPTAGE

Les SGBD dans la trousse de la BI
Un SGBD, comme tendent 
à l’abréger les initiés, est 
un système de gestion de 
bases de données, sorte 
de super logiciel utilisé 
par des collectivités et les 
entreprises, en particulier 
en matière de BI, 
« Business intelligence », 
et destiné à stocker et 
à partager des masses 
d’informations de toute 
nature. Trois poids lourds 
se partagent un marché 
des SGBD dominé par 
Oracle et ses quelque  
28 millions de lignes de 
code. Décryptage.

Les SGBD, une 
clef stratégique, 
dans la trousse 
à outils du 
Business 
intelligence.
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stratégie

et conflits impliquent le « bloca-
ge » des mécanismes normaux de 
prise de décision de sorte qu’un 
individu ou un groupe éprouve 
des difficultés à opérer le choix 
d’une action et pénalise ainsi le 
reste de l’entreprise.

Larvé, étouffé 
ou déclaré ?
Dans le monde du travail, le conflit 
est très fréquemment considéré 
négativement. Pourtant, le conflit 
est normal dans une entreprise 
dynamique, où les idées circulent. 
En effet, quand on réunit différen-
tes personnes ayant des points de 
vue, des valeurs, des expériences, 
une éducation, des modes de vie 
et des intérêts variés, les différen-
ces abondent. C’est également un 
élément positif dans le sens où il 

Les notions de tensions et 
conflits recouvrent aussi 
bien les conflits sociaux 
que les tensions au sein 

d’une équipe résultant d’une 
mauvaise communication de 
groupe. Le conflit peut être défini 
comme une « situation de blocage 
entre au moins deux personnes qui 
ont un intérêt commun, mais sur 
lequel elles ne sont pas d’accord ». 
On peut être surpris par l’« intérêt 
commun » alors que le conflit est 
généralement perçu comme étant 

par essence un désaccord, une 
contradiction ou une incompa-
tibilité. Or, c’est justement parce 
que deux parties ont un intérêt 
commun (enjeux de production, 
enjeux budgétaires, enjeux d’or-
ganisation) qu’elles peuvent être 
amenées à connaître des tensions 
voire des conflits.
Cette définition introduit donc, 
en plus de la notion de « désac-
cord », celle de « blocage », qui 
est essentielle dans la compréhen-
sion du phénomène. Les tensions 

GESTION DES TENSIONS

Identifier les conflits
Les personnalités, 
intérêts et objectifs 
en présence dans 
l’entreprise peuvent 
engendrer tensions 
et conflits. Comment 
les identifier et les 
différencier pour en 
comprendre les causes 
et les caractéristiques 
et pouvoir espérer 
les résoudre ? Tour 
d’horizon des différents 
types et niveaux de 
conflits dans le premier 
volet de cette nouvelle 
trilogie consacrée à la 
gestion des tensions en 
entreprise.
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conflit « étouffé » pour des rai-
sons multiples (peur du regard 
des autres, peur du conflit dé-
claré, peur de ne pas savoir le 
traiter…). Il se traduit de diffé-
rentes façons – non-dits pesants, 
absentéisme, stress, retard dans 
les délais… – et n’est pas exprimé 
franchement. Le conflit refoulé 
est, pour sa part, un ancien conflit 
qui n’a pas trouvé de solution dé-
finitivement acceptable pour l’un 
ou l’autre des deux antagonistes. 
Il risque donc à tout moment de 
devenir un conflit déclaré, parfois 
même souhaité par les protago-
nistes À ce stade, le conflit s’illus-
tre souvent par de l’agressivité et 
des tensions visibles et fortes en-
tre des acteurs qui ont conscience 
des problèmes.
Cependant, un traitement ina-
dapté du conflit peut conduire à 
des effets négatifs. Il nuit au suc-
cès du groupe ; les efforts peu-
vent être détournés de leur but ; 
les ressources se dispersent et se 
démobilisent ; le personnel peut 
être affecté psychologiquement, 
voire devenir craintif ; la pro-
ductivité chute ; un salarié ou un 
groupe de salariés peut ressentir 
un sentiment d’isolement… C’est 
la spirale négative, mais quelles 
en sont les causes ? C’est le sujet 
que nous aborderons dans un 
prochain volet.

Cyril Carles

nous conduit à nous projeter au-
delà des limites du quotidien et 
de la routine. À l’opposé, l’absen-
ce de tension au niveau du corps 
social de l’entreprise peut reflé-
ter un manque d’engagement et 
d’implication des collaborateurs 
préjudiciable au développement 
de toute entité. Selon la réponse 

que l’on donne au conflit, celui-ci 
pourra être transformé en un élé-
ment positif ou négatif.
Le conflit est qualifié à partir 
du moment où se fait sentir une 
tension, qu’elle soit explicite ou 
latente. Différents niveaux de 
conflits peuvent être distingués. 
Le conflit latent ou larvé est un 

Selon la 
réponse que 
l’on donne au 
conflit, celui-ci 
pourra être 
transformé en 
un élément 
positif ou 
négatif.

Il existe différents types de conflits :
- le malentendu : c’est le conflit le plus fréquent et également le 
plus simple à résoudre, résultant toujours d’une erreur d’interpré-
tation. Dans le malentendu, c’est le fait de ne pas connaître le point 
de vue de l’autre qui nous conduit à attribuer des significations er-
ronées à son comportement. La personne interprète l’action de son 
interlocuteur à travers ses propres craintes. Le malentendu n’est pas 
nécessairement réciproque ;
- le conflit de génération : il naît de la différence des perceptions 
de l’implication au travail, de l’autorité, de la loyauté... Ce sont ty-
piquement les tensions entre les baby-boomers et la génération Y 
(jeunes diplômés, individualistes, génération du numérique) : « Ah la 
la, ils ne sont pas impliqués ces jeunes ! De mon temps…, etc. ».
- le conflit d’intérêt : un employé possède, à titre privé, des in-
térêts personnels qui pourraient influer sur la manière dont il s’ac-
quitte de ses fonctions. Ces intérêts personnels peuvent être directs 
ou indirects ;
- le conflit d’autorité (très fréquent en entreprise). Une des per-
sonnes empiète sur les attributions et le périmètre d’activité d’une 
autre. Elle peut également chercher à se faire obéir de l’autre ;
- le conflit de valeur. Il résulte d’une divergence d’opinion (croyan-
ces, goûts opposés, personnalités ou origines sociales différentes). 
Les points de vue différents ne sont pas acceptés et entraînent un 
fort désaccord.

u Le conflit d’autorité, 
particulièrement fréquent

GESTION DES TENSIONS

Identifier les conflits

www.objectifnc.com
Votre magazine économique calédonien en ligne
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politique

Sécurité : la profession 
passée au Cnaps 
Créé début 2012, le jeune Cnaps 
(Conseil national des activités privées de 
sécurité), organisme désormais chargé 
de la régulation de la profession des 
agents de sécurité (régie par la loi du 12 
juillet 1983), disposera prochainement 
d’une délégation en Nouvelle-Calédonie 
(d’ici à la fin de l’année). Sa mission ? 
Prendre en charge « l’instruction, la 
délivrance, la suspension et le retrait des 
autorisations des entreprises de sécurité 
privée, des agréments de leurs dirigeants 
(qualification professionnelle ou expérience 
de trois ans requise) et de leurs associés et 
des cartes professionnelles des salariés », 
bref, encadrer l’exercice de quelque 
deux mille vigiles recensés dans le 
territoire et qui devront, au préalable, 
justifier de deux ans d’expérience (en 
continu) ou suivre une formation. 
www.interieur.gouv.fr  n

Appels renouvelables 
Après le lancement d’une première 
vague d’appels à projets par le 
gouvernement, pour la production 
d’énergie renouvelable (de 20 MW 
d’énergie éolienne et 3 MW d’énergie 
photovoltaïque), d’autres appels portant, 
cette fois, sur les filières hydroélectriques 
et biomasses devraient suivre d’ici la fin 
de l’année. Un renouvellement du prêt 
à taux zéro pour les chauffe-eau solaires 
est également prévu en attendant la 
possibilité pour l’usager (en 2013 ?) 
de pouvoir revendre ses excédents 
d’énergie sur le réseau.  n

Sur le bureau du Parlement 
Présenté au Sénat en première lecture, fin septembre, le projet de loi porté par le minis-
tre des Outre-mer, Victorin Lurel, sur la régulation économique (dit de « lutte contre 
la vie chère ») poursuit son chemin. Entre autres « régulations » suggérées : celle des 
marchés de gros, de la chaîne logistique et de la concurrence via la répression d’accords 
exclusifs d’importation, le contrôle des concentrations dans le commerce de détail (au-
delà de 600 m²) et le renforcement des prérogatives de l’Autorité de la concurrence 
en matière de grande distribution (lutte contre les pratiques de prix abusifs et anticon-
currentielles)… Un chemin que ne goûte pas forcément la Fédération des entreprises 
d’Outre-mer (Fedom) estimant, lors de son passage à Nouméa (voir nos Actualités), plus 
opportun de favoriser le développement de nouvelles filières, de l’industrie locale et des 
marchés régionaux que de stigmatiser la grande distribution. 

Dans un contexte où l’ins-
tauration annoncée pour 
2013 d’une TGA a, pour 
l’heure, été mise en som-
meil et toujours sur le 
front de « la vie chère », 
rappelons que les orga-
nisations patronales ont 
finalement obtenu la créa-
tion d’une commission les 
représentant au Congrès. 
Pour sa part, l’économiste 
Estienne Wasmer (voir 
Objectif n° 78), dans la 
restitution de son rapport 
au Congrès, a esquissé 
quelques suggestions, de 
mesures, dont la création 

de coopératives d’achat ou de distribution pour stimuler la concurrence, la création de 
droits de douane flottants venant stabiliser les prix à la consommation, l’encouragement à 
la modernisation de l’appareil productif, ou encore la convergence (à 10-20 ans) des salaires 
publics et privés. Enfin, l’Autorité de la concurrence a restitué, fin septembre, deux rapports 
très attendus : le premier « relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits 
de grande consommation en Nouvelle-Calédonie » ; le second « relatif aux structures de contrôle 
en matière de concurrence ».  n

Carnet 
- Gérard Poadja au perchoir. C’est un non-indépendantiste, originaire de Koné (tribu 
de Poindah) qui, à 49 ans, a succédé (fin août) à Roch Wamytan à la présidence du 
Congrès, sous la bannière de Calédonie Ensemble.
- Pierre Frogier, démissionnaire de la présidence de l’assem-
blée de la province Sud a laissé son fauteuil à Cynthia Ligeard 
(membre du Rassemblement). Gil Brial occupe, du coup, le poste 
de troisième vice-président.
- Décès de Charles Pidjot. Président de l’Union Calédonien-
ne depuis 2007 et membre de la chefferie de La Conception. 
Charles Pidjot, né en 1962, est décédé à Vanuatu (le 11 septem-
bre). Personnalité active de lutte indépendantiste, il a participé à la signature des accords 
de Matignon en 1988 et de l’Accord de Nouméa en 1998.  n
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région pacifique

La Gold Coast, 
niche halal ? 
Les visiteurs fortunés des pays du 
Golfe, qui représenteraient 37 % des 
dépenses des touristes musulmans 
en 2011 (en croissance), attisent la 
convoitise de grandes destinations 
réceptives comme l’Australie, en 
particulier dans la région de Perth, 
dans les grandes villes et sur la Gold 
Coast où se développent des pro-
duits et services de restauration ha-
lal, respectant les prescriptions ali-
mentaires de l’Islam (abattage rituel, 
pas de porc…). n

Gouverner, 
c’est prévoir
Pour la première fois, la Nouvelle-
Calédonie a accueilli (17-21 sep-
tembre) les consultations régionales 
sur l’eau et l’assainissement, dans 
le cadre de la plate-forme annuelle 
réunissant les territoires insulaires 
océaniens, autour du thème de la 
gestion des risques de catastrophes. 
Quelque deux cents participants 
venus de trente-quatre pays et ter-
ritoires ont débattu de sujets préoc-
cupant les populations du Pacifique 
(adaptation aux changements clima-
tiques, alertes précoces, renforce-
ment des dispositifs de sûreté…), 
lors de cet événement organisé par 
la SOPAC (division Géosciences et 
Technologies Appliquées de la CPS) 
en vue, à horizon 2015, d’élaborer 
une stratégie régionale basée sur une 
gestion opérante et communautaire 
des risques et des ressources. n

Revers hôteliers à Tahiti  
Après une quarantaine d’années 

de bons et loyaux services, le So-
fitel Tahiti Maeva Beach Resort 

(Punaauia, côte Ouest), s’apprêterait à 
fermer ses portes fin novembre 2012 : 
une annonce de la direction du groupe 
Accor sur place révélatrice de la crise qui 
frappe, entre autres, l’industrie hôtelière 
en Polynésie française. Avec seulement 
cent soixante mille visiteurs enregistrés 
en 2011, le moral touristique est en ber-
ne et les difficultés s’accumulent pour 
les établissements. Fermetures (Hilton 
Tahiti, Mandarin, Royal Papeete), ventes (du Méridien au groupe samoan Aggie Grey’s), 
reconfigurations (du Radisson en appartements). Et le Manava Suite Resort Tahiti ? Ouvert 
en 2009 avec l’aide de la défiscalisation (gérée par la Calédonienne d’Ingénierie de Jean-
Marc Bruel), l’hôtel compte cent vingt clefs, en bord de mer, à Punaauia.  n

Pacifique sous influence 
Après l’annonce, par le gouvernement Obama, du réengagement des États-Unis dans 

le Pacifique, terrain de chasse – de plus en plus gardée – de la Chine qui a progres-
sivement et financièrement investi la place, les rivalités d’influence dans la zone se 

font de plus en plus sentir, au point que même la Russie commence à se manifester…
Impliquée dans le développement d’infrastructures via de nombreux prêts octroyés (à Va-
nuatu, Samoa, Tonga, aux Salomon…), la Chine a renforcé sa présence à Fidji, profitant 
de la distanciation opérée par nombre de nations après le coup d’État (dont l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande). Elle y a ouvert ainsi en 
2011 une des plus grosses ambassades à Suva 
– où a également été inaugurée l’ambassade 
américaine – et lorgne les ressources aurifères 
de Viti Levu, l’île principale, à l’image des Ca-
nadiens qui ont, au demeurant, commencé à 
explorer les gisements. Selon les observateurs, 
les petits pays océaniens pourraient bien pro-
fiter de ce jeu d’influence entre grandes puis-
sances pour faire monter les enchères.  n

Aircalin dans le ciel de Wallis-et-Futuna
Aircalin a confirmé le maintien de sa desserte intérieure de Wallis-et-Futuna en Twin-Otter par 
une nouvelle convention courant, à compter du 1er janvier 2013, sur une période de cinq ans. 
Depuis 1987, ce territoire a en effet confié ses liaisons entre Wallis et Futuna (soit actuellement 
dix rotations par semaine) à Aircalin qui effectue également des vols charters à destination de 
plusieurs îles du Pacifique et assure les évacuations sanitaires de Futuna vers Wallis. La compa-
gnie transporte ainsi quatorze mille passagers par an à bord de ses deux Twin-Otter et emploie 
vingt-six personnes à Wallis.  n
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Terminal inter-îles à Port-Vila
L’amélioration, dans les cinq prochaines années, des transports ma-
ritimes inter-îles à Vanuatu sera accompagnée financièrement par 
le gouvernement néo-zélandais et la Banque Asiatique de Dévelop-
pement (ADB, basée à Manille). Construction et réfection de quais 
(à Mallicolo, Ambae, Tanna et Pentecôte) et, surtout, réalisation 
d’un terminal inter-îles (fret et passagers) à Port-Vila sont au programme.  n

L’Australie a bonne mine !
L’industrie minière australienne a affiché d’excellents ré-
sultats sur l’année fiscale 2010-2011, avec une hausse de 
la production pour la quasi-totalité des minerais (source : 
note n° 243 de l’Ieom).
Le secteur minier employait ainsi (fin février), à lui seul, 
l’équivalent de la population calédonienne, soit deux cent 
cinquante mille personnes ! Un nombre impressionnant, 
mais qui ne représente toutefois, à l’échelle de l’île-conti-
nent, que 2,2 % de sa population active... Revers de la mé-
daille ? Le secteur minier, en contribuant à tirer le dollar 
australien vers le haut, affecterait les exportations de servi-
ces (tourisme notamment) et de produits manufacturés et 
alimenterait « la vie chère ». Un phénomène qui n’est pas 
sans en rappeler un autre…  n

Énergie en pays kiwi 
La Nouvelle-Zélande devrait accueillir, en avril 2013, un som-

met régional consacré à l’énergie. Objectif du prochain ren-
dez-vous, organisé en partenariat avec l’Union européenne : 

accélérer le déploiement des énergies renouvelables et réduire la 
dépendance des petits États océaniens aux énergies fossiles. De-
puis un an, le Pacifique s’est engagé plus avant dans cette démar-
che, avec des projets financés par la Nouvel-
le-Zélande, la France et les divers fonds 
« Pacifique ». À Tonga, un vaste 
projet photovoltaïque vient d’être 
inauguré. Aux Cook, un pro-
gramme de fourniture d’éner-
gies renouvelables est en cours 
(sur financement néo-zélandais) 
et d’ici 2012, Tokelau (territoire 
associé à la Nouvelle-Zélande) 
devrait devenir le premier pays 
à générer près de la totalité de son 
électricité à partir du solaire…  n

Qantas joue la carte Dubaï
Les résultats de Qantas ont du plomb dans l’aile, avec une perte nette 
de 245 millions de dollars australiens annoncée au terme de l’exercice 
(au 30 juin 2012) par la direction de la compagnie qui enregistre son 

premier déficit depuis sa privatisation dans 
les années 1990, sur fond de hausse des prix 
des carburants. 
La direction, qui espère une embellie cou-
rant 2013, entend concentrer sa stratégie sur 
l’Asie où le projet de création (en partenariat 
avec une compagnie japonaise et Jetstar) de la 
low cost Jetstar Japan est maintenu, mais aussi 
sur sa récente alliance avec Emirates en s’ap-
puyant sur Dubaï comme hub (et non plus Sin-
gapour) pour desservir l’Europe et Londres en 
particulier, avec des vols quotidiens au départ 
de Sydney et de Melbourne.  n
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Tendances

Climat des affaires morose
Dans sa dernière note consacrée à la conjoncture économique (2e trimestre), 
l’Ieom mentionne un indicateur du climat des affaires détérioré (- 6,4 points) 

et se situant « désormais très 
en deçà de sa moyenne de lon-
gue période (- 11,7 points) ». 
Une baisse d’activité qui se 
traduit par « une dégradation 
des investissements des entre-
prises » et de leurs intentions 
d’investir à un an (notamment 
pour les secteurs du touris-
me, des services et du BTP, 
voir nos Actualités), et une 
consommation des ménages 
« incertaine » (les immatricu-

lations de véhicules de tourisme neufs notamment, se contractant de 10 %), 
après un début d’année prometteur. n  

Repères
+ 1,6 % sur un an. Après une hausse des prix de 0,1 % 
signalée au mois d’août par l’Isee, cette dernière s’affiche, 
sur les douze derniers mois, à 1,6 %.

- 3 millions ! C’est le nombre de chômeurs enregistré en France (outre-mer 
compris). Un nouveau seuil fatidique ? n 

Approche de la compétitivité
L’Ieom, dans une récente note, s’est exercé à mieux comprendre les déterminants 
des échanges de biens de la Nouvelle-Calédonie avec l’extérieur, dans une écono-
mie mono-produit focalisée sur le nickel. L’étude met ainsi en évidence qu’à long 
terme, la demande mondiale de nickel adressée à la Nouvelle-Calédonie influe prin-
cipalement sur la dynamique des exportations, alors que la compétitivité-change 
ne joue qu’un rôle limité. « Aussi, depuis 2004 et jusqu’en 2010 (période de l’étude), 
le territoire a enregistré des pertes de parts de marché à l’exportation dans le secteur 
du nickel (pertes de richesse évaluées à 9 % du PIB par an), reflétant des capacités 
productives insuffisantes », signalent les auteurs, avant de conclure cependant, en 
substance : « L’entrée en production de l’usine du Sud, puis de celle du bassin de Ko-

niambo, renforcera à terme 
les capacités productives du 
territoire et augmentera sa 
compétitivité internationale 
sur ce secteur. » 
- Déterminants des échan-
ges de biens et compé-
titivité dans une écono-
mie mono-exportatrice : 
le cas de la Nouvelle- 
Calédonie. n 

(Ieom, août 2012)

Production métallurgique ralentie
L’activité des mines et de la métallurgie s’est dégra-
dée au 2e trimestre, avec une production qui a chuté 
de 17 %, bien que les premières exportations de NiO 
vers l’Australie aient été effectuées (1 500 tonnes va-
lorisées). En cause notamment : les incidents techni-
ques survenus à Vale NC, les dérivés de nickel issus 
de l’usine du Sud (NHC et NiO) ne dépassant pas 626 
tonnes de nickel contenu contre 3 860 tonnes au 1er 
trimestre. 
En revanche, l’extraction minière a affiché une hausse 
de 18 %, grâce aux saprolites (+ 24 %). Parallèlement, 
les stocks mondiaux de nickel continuent de croître 
(+ 8 % ce trimestre), alors que la décélération de la 
croissance en Chine, grand consommateur d’acier 
inoxydable, freine la demande. n
(Source : Ieom, Tendances conjoncturelles, 2e trimestre). 

Champs de données agricoles  
Le dernier recensement consacré à l’agriculture da-
tant d’une dizaine d’années, il était grand temps de 
remettre les champs à plat et les tracteurs à l’heu-
re ! L’affaire suit son cours, après le lancement, en 
septembre, d’un nouveau recensement général agri-
cole dont la responsabilité technique a été confiée à 
l’Isee et à la DAVAR (Direction des Affaires Vétéri-
naires, Alimentaires et Rurales). Objectif : identifier 
l’ensemble des exploitations (exploitants, bâtiments, 
parcelles, cultures, cheptels, équipements, popula-
tion et main-d’œuvre, avenir de l’exploitation, etc.) 
de toutes tailles (y compris les petites unités, en 
tribu) en vue d’obtenir une photographie précise et 
actualisée de l’activité agricole. La phase de collecte 
des données sur le terrain aura lieu jusqu’en décem-
bre (huit contrôleurs et une cinquantaine d’enquê-
teurs ont été recrutés), pour des premiers résultats 
attendus au second semestre de 2013. n 
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Dans ce deuxième volet consacré au nouveau visage de VKP, Objectif 
a choisi de s’intéresser aux effets socio-économiques induits par l’essor 
de la zone autour des communes de Voh, Koné et Pouembout, dont les 
besoins croissants en logements. Bien que de nombreux projets soient 
en cours, comme la résidence Pwodawhuup (sur notre photo) du FSH 
à Voh (trente duplex jumelés livrables fin 2012), l’offre de logements 
s’avère insuffisante à satisfaire la demande actuelle. Par ailleurs, les prix 
pratiqués (en particulier sur Koné centre où le m² loué peut atteindre 
1 500 F CFP) sont parfois dissuasifs. 
Destiné pour sa part à accueillir les jeunes travailleurs de l’usine de 
Koniambo (de 18 à 30 ans), le projet-pilote à la tribu de Tiéta, à Voh, 
consistera en un foyer de vingt chambres individuelles (avec sanitaires 
communs) construit sur foncier coutumier. Koné caresse un projet 
similaire.

Le nouveau visage de VKP
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L’usine du Koniambo et le développement qu’elle génère attirent des familles 
calédoniennes et expatriées dont les enfants viennent gonfler les effectifs scolaires 
de la zone, notamment  en primaire. À Koné, où le nombre d’élèves (public et privé 
réunis) a bondi de 24 % entre 2008 et 2012, l’arrivée d’un nouveau groupe scolaire 
de seize classes (650 millions de F CFP) pour la rentrée 2013 devrait soulager la 
pression exercée sur les écoles. À Voh, l’agrandissement (145 millions de F CFP) 
de l’actuelle école maternelle doit permettre d’accueillir quatre-vingt-dix enfants 
supplémentaires.
L’afflux de population suppose également des travaux d’assainissement. Aujourd’hui, 
VKP produirait 3 500 tonnes d’ordures ménagères par an. C’est pourquoi le Sivom, 
en partenariat avec la Province, étudie la conception d’une installation de stockage 
des déchets (ISD) à la plaine des Gaïacs (sud de Pouembout), pour 2014. Aucune 
unité de tri sélectif n’est pour l’instant prévue. En attendant, les dépotoirs de Voh 
et de Pouembout sont en cours de fermeture et seul celui de Koné reste ouvert, 
jusqu’à ce que l’ISD prenne le relais.
Parallèlement, VKP se dote de nouveaux captages dont celui de la rivière Confiance 
(un investissement de 280 millions de F CFP) qui, à hauteur de 1 300 mètres cubes 
par jour, alimente Koné depuis la fin de l’année dernière. Les tarifs de l’eau (entre 
35 et 45 F CFP/m3) ont augmenté au 1er janvier dernier sur les trois communes.

Le nouveau visage de VKP
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Une région en développement appelle des 
infrastructures de loisirs. Au complexe 
culturel de Koné qui a célébré en avril 
dernier son premier anniversaire, la 
fréquentation est toujours au rendez-
vous, avec deux cents élèves enregistrés 
au Conservatoire de musique et 2 600 
abonnés à la médiathèque. À Pouembout, 
c’est un nouveau restaurant, Le Creek, qui 
attire les clients de la zone ou de passage.

Côté sport, le nombre de licenciés ne cesse 
d’augmenter en province Nord (+ 36 % 
entre 2008 et 2011). Des infrastructures 
voient le jour à l’image de la nouvelle base 
nautique de Voh, gérée par Koniambo 
Évasion et les événements se multiplient 
sous l’impulsion de prestataires comme 
Aventure Pulsion. 
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Quant à la couverture sanitaire, elle s’améliore dans 
le Nord, avec l’installation de professionnels de santé 
(cardiologues, infirmières, kinésithérapeutes…), 
l’ouverture de cabinets (Koné) et l’agrandissement 
de centres médicaux sociaux (Voh). 

En cinq ans, le nombre de participants aux 
raids dans le Nord a augmenté de plus de 
40 % et trois des six raids de la saison 2012 
sont programmés autour de VKP. 

À Pouembout cependant, le 
nouveau centre aquatique, 
après des déboires liés au 
dispositif d’étanchéité, attend 
toujours son ouverture prévue 
initialement à la fin du premier 
semestre 2012…
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Candidater chez Vale  
Le nouveau site Internet déployé par Vale Nouvelle-Calédonie permet 
désormais aux internautes de consulter les offres d’emploi et de pos-
tuler en ligne. Il offre également l’opportunité d’appréhender le projet 
industriel, le procédé mis en œuvre et les métiers phares de l’entre-
prise présentés à travers le regard et le vécu des salariés, de suivre 
l’actualité de l’opérateur et d’accéder à une vidéothèque sur l’usine du 
Grand Sud. 
www.vale.nc

Le salaire des patrons  
Quels sont les dix grands patrons français les mieux payés ? LeJournaldu-
Net s’est de nouveau penché sur la question, passant au crible les émo-
luments des dirigeants exécutifs des entreprises du SBF 12, un indice 

boursier concernant les cent vingt principales so-
ciétés cotées en France. 
Sans surprise, le patron du puissant groupe de 
luxe LVMH, Bernard Arnault, avec 4,5 millions 
d’euros (près de 537 millions de F CFP !), était en 
2011 le « boss » le mieux payé, devant Jean-Paul 
Agon (près de 4 millions d’euros) et Maurice Lévy 

(3,6 millions), respectivement P-DG de L’Oréal et du groupe Publicis.
Si le salaire moyen des dirigeants tricolores s’élève à 1,7 million d’euros 
(202 millions de francs), « ils sont cinquante-deux à gagner autant ou plus », 
souligne notre confrère, sur la toile. 
www.journaldunet.com

Œil aiguisé ! 
L’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL) a 
lancé sa nouvelle interface web qui, parallèlement aux diverses infor-
mations (menaces, surveillance, état de l’environnement) à destination 
du grand public, rassemble des outils pointus pour les professionnels : 
cartes, bibliographie spécialisée, moteur de recherche, etc. Vous vou-
lez connaître l’impact des effluents industriels dans le lagon ? Une fiche 
résume les documents référencés et les conditions d’accès (consul-
tation de la fiche, téléchargement depuis la bibliothèque numérique, 
demande auprès de l’éditeur…). Vous voulez créer des cartes sur 
mesure et faire apparaître certains paramètres (zones dégradées par 
l’activité minière, localisation des herbiers…) ? C’est faisable. Un bel 
outil de partage de ressources.
www.oeil.nc

Facebook vend du lien  
Après son introduction en bourse controversée, Facebook, soucieux 
de dégager de nouveaux revenus pub, a décidé de diversifier ses presta-
tions à l’intention des annonceurs. À l’image de Google, le réseau entend 
utiliser son moteur de recherche pour y intégrer des liens sponsorisés 
que les marques pourront acheter en fonction de mots-clefs spécifiques. 
Ce programme permettra aux annonceurs d’atteindre les membres de 
Facebook selon les requêtes entrées dans la barre de recherche… 

Sur la toile locale  
-  La Ligue des droits de l’homme en Nouvelle-Calédonie a enfin 

son site. On peut notamment y consulter les textes des accords (Ma-
tignon, Nouméa). www.ldhnc.nc

-  Version web enrichie pour la Cafat qui a étoffé son site : 
documents et formulaires téléchargeables, e-services (« espace 
privé ») pour effectuer ses déclarations d’embauche en ligne, etc. 
www.cafat.nc

-  Lifting pour le site de la Sodemo avec, au menu, la possibilité de 
consulter diverses informations sur les trois ports (Brunelet, Moselle 
et Boulari), le pôle de maintenance de Nouville et les projets urbains 
(quartier chinois, rue de l’Alma…) pilotés par l’opérateur et, surtout, 
de consulter les appels d’offres. www.sodemo.nc

sur vos tablettes

News du Net

EMPLOI ET FORMATION

Un portail pertinent
L’IDC-NC (Institut pour le développement des compéten-
ces en Nouvelle-Calédonie) a entièrement remodelé son 
site Internet. Résultat : un portail intuitif et pertinent sur 
les métiers, les formations, l’insertion et l’évolution profes-
sionnelle (mobilité, validation des acquis et de l’expérience) 
qui devrait, sans nul doute, trouver écho aussi bien auprès 
du grand public que des professionnels. 
Le cœur du site ? Son moteur de recherche permettant, 
en tapant « maçon » par exemple, d’accéder à la fiche du 
métier choisi, les formations disponibles sur le territoire 
ou en métropole (avec liens vers les organismes), diverses 
informations sur la carrière (profil des salariés, perspecti-
ves d’évolution, niveau de salaires…) et, en lien avec la loi 
sur l’emploi local, les durées de résidences requises. Sur 
les quelque 300 métiers exercés localement et intégrés à la 
base, 164 devraient disposer d’une fiche « formation » pro-
chainement. 
Pour les entreprises et les décideurs, le portail représente 
un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences, ainsi qu’une fenêtre sur le référentiel ROME 
(Répertoire opéra-
tionnel des métiers 
et de l’emploi) et sur 
les dernières études 
prospectives et ten-
dances du marché 
présentées par l’IDC-
NC. Bel effort !
- L’adresse du site 
reste inchangée : 
www.idcnc.nc  
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Estelle Bonnet-Vidal

Mémo

Et aussi…
- Goncourt du premier roman 2012, Ce qu’il 
advint du sauvage blanc (chez Gallimard) est 
l’œuvre de François Garde, ancien secrétaire 
général du gouvernement calédonien (août 
2009-2010).
- Au sommaire du dernier numéro (19) de 
La Revue juridique et politique de Nouvelle- 
Calédonie : une réflexion sur le 
transfert des compétences, le nic-
kel, les Calédoniens et l’indépen-
dance… Rappelons que la revue 
semestrielle est présente chez les 
dépositaires presse et, pour la 
première fois, en téléchargement 
sur le site www.rjpenc.nc
- L’Accord de Nouméa pour tous. 
C’est le titre explicite du dernier 
ouvrage d’Hamid Mokaddem, 
publié par l’IFMNC (Institut de 
formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie) 
et fruit de conférences données par l’auteur.
- Salon de l’informatique et de l’Internet : 
du 11 au 14 octobre à Nouméa, Maison des 
artisans.

Records de ventes pour 
1Q84 

En cette année de commémoration des cent 
vingt ans de la présence japonaise en Nouvel-
le-Calédonie, hommage à la littérature nip-

pone avec la trilogie 1Q84 qui a battu des records 
de ventes au Japon et en France. Dans un style lit-
téraire à la fois épuré et efficace, l’auteur, Haruki 
Murakami, nous plonge doucement dans un uni-
vers parallèle, celui de 1Q84, en référence au 1984 
de George Orwell. 

Au point de départ de son histoire, deux héros. Aomamé, coincée dans 
les embouteillages de Tokyo, emprunte à pied un escalier de secours pour 
accomplir à temps une mission des plus dérangeantes. Tengo, professeur 
de mathématiques et auteur de livres jamais publiés, doit remettre en 
forme un probable gros succès littéraire, La Chrysalide de l’air, écrit mala-
droitement par une jeune fille quasi autiste. De la vie d’Aomamé à celle 
de Tango, le lecteur glisse dans un autre monde… Construit comme un 
thriller-policier, 1Q84 est aussi l’occasion de découvrir les tréfonds d’une 
partie de la société japonaise contemporaine à la dérive.
1Q84, tomes 1, 2 et 3 de Haruki Murakami, éditions Belfond. n

150 ans D’échanges
Soulignant cent cin-
quante ans de liens et 
d’échanges entre la Po-
lynésie française et la 
Nouvelle-Calédonie, 
« Nouméa-Papeete » 
est une série de mani-
festations culturelles 
programmées dans la 
capitale depuis le mois 
de septembre pour fê-
ter les liens étroits qui 
unissent deux cultures 
majeures d’Océanie. 
Expositions, rencontres, danses, contes, Heiva… 
le riche programme de toutes les festivités est en 
ligne sur le site de la mairie de Nouméa www.ville-
noumea.nc. Mais attention, ce voyage haut en cou-
leurs s’achèvera le 27 octobre. n

Les Marches du pouvoir, 
by George !

Alors que la course à la Maison-Blanche bat son 
plein et que le coût des campagnes des deux can-
didats, Barack Obama et Mitt Romney, devrait 

atteindre des sommets astronomiques, la sortie en DVD 
du film de George Clooney Les Marches du pouvoir tombe 
à point nommé. 
Le film raconte les coulisses de la campagne des primaires 
d’un gouverneur du Vermont, joué par George Clooney, 
et d’un jeune idéaliste très ambitieux qui l’accompagne, l’excellent Ryan Gosling. 
Entre embuscades, chantages, mensonges, compromissions, cynisme, coups tor-
dus, scandales, le jeune conseiller devra faire le choix de sacrifier ses idéaux ou 
satisfaire son ambition pour parvenir au pouvoir.  
Même si cet univers a été maintes fois raconté, Les Marches du pouvoir réserve une 
morale inattendue et les acteurs, de tout premier plan, offrent un spectacle digne 
des meilleurs films politico-sociaux des années 1970 comme Les Hommes du prési-
dent ou Les 3 Jours du Condor.
- DVD Les Marches du pouvoir, de George Clooney. n
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escapaDe

Depuis le début de 
l’année, un nouveau 
bungalow de deux 
chambres, lové dans 

la forêt, a ouvert ses portes à 
la sortie de Farino, en mon-
tant vers le parc des Grandes 
Fougères. L’adresse a à peine 
quelques mois d’exploitation 
que déjà, le bouche-à-oreille 
fait son chemin… Les connais-
seurs se transmettent l’infor-
mation comme la recette d’un 
bon petit plat en perspective 
car les ingrédients sont ample-
ment réunis pour faire de cette 
nouvelle halte un camp de base 
confortable pour des escapades 

vers Farino et, au-delà, dans le 
triangle touristique La Foa-Sar-
raméa-Moindou.

Investissement 
à long terme
D’emblée, l’Hortensia affiche 
son parti-pris architectural : in-
tégrer la construction dans son 

environnement naturel. Résul-
tat : un grand bungalow tout en 
bois façon « petite maison dans 
la montagne » où l’on s’atten-
drait presque (pour les connais-
seurs…) à apercevoir, du haut 
de la terrasse, Charles Ingalls 
coupant du bois dans les para-
ges… Un travail de qualité, aus-

À FARINO

Zen altitude !
Sur les hauteurs de 
Farino, aux portes 
du parc des Grandes 
Fougères, se cache 
l’Hortensia, un 
nouvel hébergement 
aux singulières 
allures de chalet de 
montagne et dont le 
standing ne manque 
pas de surprendre ses 
hôtes. Une adresse 
raffinée, dans un 
environnement 
naturel de 
toute beauté, 
appelée 
assurément 
à de 
prometteuses 
destinées 
touristiques…

La vaste terrasse couverte, dotée d’une 
astucieuse kitchenette escamotable.

Intérieur presque 
« montagnard » pour 
ce bungalow de deux 

chambres construit en 
pinus local.

Une alternative 
de standing à 
l’offre hôtelière 
de la région.
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À FARINO

Zen altitude !
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

escapaDe

si, que la propriétaire des lieux, 
désormais à la retraite, a confié 
à un constructeur-charpen-
tier, Xavier Lesson (entreprise 
AML). Au menu : deux spacieu-
ses chambres et une mezzanine 
permettant d’accueillir quatre 
personnes et plus, une décora-
tion soignée dont l’aspect bois 
renforce la tonalité chaleureuse 
(mobilier élégant, literie digne 
de ce nom, TV à écran plat dans 
les deux chambres…) et une 
terrasse couverte non moins 
vaste, dotée d’une astucieuse 
petite cuisine escamotable… En 
ce frisquet mois d’août où nous 
avons testé les lieux, il ne man-

quait plus à l’Hortensia qu’une 
paire de skis appuyée à l’esca-
lier et l’apparition de la neige… 
Pour pouvoir présenter ce ni-
veau de standing, l’hôtesse des 
lieux a investi quelque 10 mil-
lions de F CFP. Un investisse-
ment à long terme, néanmoins 
justifié par le peu d’offre concur-
rentielle disponible autour du 
parc des Grandes Fougères sur 
cette gamme d’hébergement 

touristique, nonobstant les 
prestations hôtelières de l’hô-
tel Évasion ou du domaine de 
Meranki. Construit entièrement 
en pinus local (scierie Barbou), 
bois réputé pour ses propriétés, 
le bungalow a également séduit 
nombre de visiteurs – eu égard 
aux commentaires couchés dans 
le livre d’or – par son charme 
olfactif… Dans l’air flotte en ef-
fet une subtile odeur d’essence 
résineuse qui enivre, enchante 
et apaise... Zen altitude ?

Marianne T.

Une adresse confortable qui mise sur une 
décoration soignée et chaleureuse. 

- Accès : route du parc des Grandes Fougères (en-
tre le petit pont et Les Bancouliers de Farino), à dix 
mn du parc.
- Hébergement : deux chambres (une avec lit dou-
ble et une avec deux lits simples, TV), une mezzanine 
(matelas pour couchage supplémentaire), salle de 
bains (douche), petite cuisine extérieure tout équi-
pée, barbecue. Compter 14 000 F CFP pour deux.
- Activités : randonnées (à pied ou en VTT, de une 
à plusieurs heures dans le parc, grimper d’arbres), 
cascade de Farino, plateau de Dogny, cheval, quad et baignade à la Cuve à Sarraméa…
- événements à venir : Festival du livre à La Foa (15 au 22 octobre), fête des 70 ans de la 
présence américaine, La Foa (3 au 10 novembre), 4e anniversaire du parc des Grandes Fou-
gères (activités, 10 et 11 novembre).
- Contact : www.lafoatourisme.asso.nc

u  L’Hortensia, mode d’emploi






