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CONTEXTE

L’Agence rurale lance la deuxième édition de 
son appel à projets « Eclosions » qui a pour 
objectif d’encourager le développement de la 
production de plantes comestibles, légumes 
et fruits de diversification.

THÉMATIQUE 2021

L’Agence rurale a initié depuis 2 ans le développement d’une nouvelle filière « Plantes comes-
tibles, légumes et fruits de diversification ». 

La stratégie de l’établissement vise à diversifier l’offre alimentaire en produits agricoles. 

Tous les légumes et fruits couramment consommés ne pouvant pas être cultivés toute l’an-
née, il est important de s’intéresser à ces alternatives saines et de proximité.

L’objectif est de soutenir les démarches de diversification des producteurs à travers la mise 
en culture d’espèces végétales comestibles existantes dans les jardins calédoniens ou dans 
le milieu naturel, peu exigeantes car adaptées aux conditions pédoclimatiques de la Nou-
velle-Calédonie. Ainsi, les produits ne viendront pas se placer en concurrence ou en opposi-
tion avec les productions agricoles classiquement proposées sur les étals calédoniens.

Cette voie complémentaire de développement agricole peut contribuer à l’amélioration de la 
couverture alimentaire du pays en proposant des produits de qualités nutritionnelles et envi-
ronnementales exceptionnelles, qui peuvent être cultivés sans contraintes techniques impor-
tantes. 

Certains producteurs travaillent déjà ce type de cultures, mais de façon encore très margi-
nale et ils identifient un manque d’informations et de connaissances de ces produits par les 
consommateurs comme le principal frein au développement de ces productions.

C’est donc par le biais de cet appel à projets que l’Agence rurale souhaite accompagner les 
agriculteurs dans le développement de cette nouvelle filière. 



LES PRODUITS CONCERNÉS 

Quelques exemples non exhaustifs : moringa ; ambrevade ; chou kanak ; baselle ; plantes 
halophytes (pourpier, salicorne, épinards…) ; feuilles de taro, manioc, arbre à pain ou encore 
papayer, chou kale, brèdes, cerises tropicales, pomme kanak, haricot ailé, barbadine...

Livrets et fiches recettes sur  : 
https://agence-rurale.nc/filieres/vegetales/plantes-comestibles-de-nc/



Foire de Bourail 2020 : https://agriculture.nc/2020/09/23/miam-les-plantes-comestibles/

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DE CETTE FILIÈRE

• Développer l’agriculture en Nouvelle-Calédonie et contribuer à l’autonomie alimentaire du 
pays. Les agriculteurs du territoire ne peuvent actuellement pas satisfaire la demande de 
la population toute l’année en produits classiques (tomates, carottes, choux, salade …) no-
tamment en saison chaude. En saison fraîche, il n’est pas rare d’observer une surproduc-
tion sur certains produits qui entraîne une chute des prix et parfois du gaspillage. Toute-
fois, certaines productions qui ne sont pas encore développées à une échelle commerciale 
(indigènes ou importées), adaptées, pourraient permettre d’augmenter les volumes de 
productions locales pour subvenir aux besoins de la population calédonienne notamment 
pendant la période chaude ;

• Contribuer à la bonne santé des consommateurs calédoniens, via la diversification de l’offre 
alimentaire en produits agricoles de qualité et adaptés aux conditions pédoclimatiques du 
territoire nécessitant un minimum d’intrants chimiques ;

• Segmenter le marché en proposant aux producteurs des produits originaux, « faciles » à 
produire, qui leur permettront d’apporter une offre de qualité et en quantité significative 
afin de répondre à la demande des consommateurs calédoniens sans venir concurrencer 
les produits déjà bien implantés sur le marché ;

• Donner de la visibilité à ces productions et ne plus les réserver à une clientèle spécialisée ;

• Développer des productions originales potentiellement exportables et diversifier le déve-
loppement économique agricole ;

• Développer une économie dans l’intérieur et les îles, où les sources de revenus sont plus 
limitées.



L’APPEL À PROJETS «ÉCLOSIONS» EN 2019

En 2019, l’Agence rurale avait lancé un appel à projets innovants pour encourager la moderni-
sation et la création de nouvelles offres dans les secteurs agricole, aquacole, pêche, agroali-
mentaire et foresterie.

Pour une première édition, un thème voulu assez large afin de couvrir toutes les filières. 

Au total 38 dossiers ont été reçus (dont 6 dossiers hors délai et 10 dossiers incomplets). 
22 dossiers ont donc été examinés et notés par le jury et 4 gagnants ont été récompensés.  

Composition du jury : DDR/3DT province Sud, DDEE province Nord, DAVAR, CANC, CCI, Adecal, 
Ifremer et l’Agence rurale.

Il n’y a pas eu d’édition en 2020. 

Vidéo : https://www.facebook.com/1109723925901333/videos/896914964012891



LES 4 LAURÉATS DE 2019



Vidéo de présentation: https://www.facebook.com/AgricultureNC/videos/2774434082805343

Vidéo de présentation: https://www.facebook.com/AgricultureNC/videos/134551315294401



POUR L’ÉDITION 2021

Calendrier de l’appel à projets :

• Lancement de l’appel à projets : 19 juillet 2021
• Clôture des candidatures : 30 septembre 2021
• Sélection des candidats et entretien des présélectionnés avec le comité technique (+ 
éventuellement visites des exploitations) : Octobre 2021
• Annonce des gagnants : Novembre 2021

Pour participer le candidat devra :

1- Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet : https://agence-rurale.nc/
appui-aux-filieres/appel-a-projets/

 ou sur demande à contact@agencerurale.nc 

2- Faire une présentation de son exploitation (surface, type de produits, quantité, circuit de 
commercialisation, nombre d’employés, CA annuel, engagement dans une démarche, photos 
de l’exploitation…)

3- Décrire son projet de diversification (type de produits, « originalité », quantités prévision-
nelles, voies de valorisation, appui technique…)

Préciser s’il est dans une démarche environnementale ou en cours 

4- Fournir son calendrier de production prévisionnel et quantités associées sur 2 ans 

5- Envoyer les éléments avant le 30 / 09 / 2021 

Récompense : 
Une bonification de 30 % du chiffre d’affaires pendant 1 an dans la limite de 2 000 000 F CFP 

Pour information : à l’issue de cet appel à projets, une fois que les producteurs pourront 
fournir les produits sur le marché, une campagne de communication globale sur cette « nou-
velle filière » sera mise en place auprès du grand public ainsi que la création d’une signalé-
tique chez les distributeurs. L’idée sera de faire connaitre ces nouveaux produits auprès des 
consommateurs et la manière dont ils peuvent les cuisiner. Les lauréats devront s’engager à 
approvisionner le marché pendant cette opération. 

Contact pour questions complémentaires : 

Virginie ROUSSERY, chargée d’études 

Tél : 26 09 60

Mail : contact@agencerurale.nc 


