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Termes de référence de la mission d’expertise technique pour la préparation
de la mise en œuvre de la composante « maladies/ravageurs »
Octobre 2014 – rédaction : François Japiot, CANC
Introduction
Le programme de Recherche-Action « Création d’un réseau de fermes pilotes bio » est mis en
œuvre sur l’île d’Uvéa :
1) La mise en œuvre d’expérimentations agronomiques, notamment sur l’exploitation
du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna et au sein d’un réseau de fermes
« bio » sur 3 thèmes : fertilité, maladies/ravageurs, matériel végétal ;
2) Un accompagnement technique à la mise en œuvre du programme de R-A
(expérimentations, collecte/analyse des données, formation, information) ;
3) Des échanges techniques et la formation d’agriculteurs, d’étudiants et de techniciens
ainsi que la mise en réseau des connaissances produites au niveau local et régional.
La présente mission d’expertise technique s’inscrit dans le cadre d’une phase d’étude
préliminaire ex ante qui permettra de définir les modalités des différents dispositifs
expérimentaux à réaliser ; cette étude sera conduite de manière concertée (avec les
partenaires du programme) et fera l’objet d’un rapport technique synthétique (avec photos,
annexes, fiches techniques…).
Cette expertise est suivie par François Japiot, chargé de mission « Coopération Technique
Régionale : Réseau des Chambres d’Agriculture du Pacifique » et Clément Gandet, directeur
technique à la CANC.
Ce document se présente en 2 grandes parties :
-

Descriptif de la mission

-

Annexes :
o Annexe 1 : Bibliographie
o Annexe 2 : Guide pour la mise en place d’un protocole expérimental « EMP »
(Expérimentation en Milieu Paysan)
o Annexe 3 : Tableau / questionnaire pour la mise en place et le suivi-évaluation
d’un protocole expérimental « EMP »
o CV (Nicolas Hugot)

La mission d’expertise
Expertise « Maladies/ennemis des cultures » (Nicolas Hugot, CANC)
Cette mission d’expertise est confiée à Nicolas Hugot, chargé de mission à la Chambre
d’agriculture de Nouvelle Calédonie au sein du Groupement de Défense Sanitaire du Végétal
(GDS-V) - CV joint en annexe
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Objectif de la mission d’expertise : « faciliter l’élaboration d’un plan d’actions pour la mise
en œuvre de la composante « maladies & ennemis des cultures », notamment : réaliser un
état des lieux synthétique (bibliographie, visites de terrain, rencontre avec les personnesressources), décrire les actions à mettre en œuvre (priorités), proposer une organisation
pratique des dispositifs ainsi que la responsabilité de chaque partenaire, lister les
équipements & matériels nécessaires, fournir les informations techniques nécessaires aux
techniciens et aux agriculteurs en liaison avec cette thématique »
Déroulement de la mission
Cette mission se déroulera du 20 au 25 octobre 2014 sur l’île d’Uvea (Wallis & Futuna)
-

Etape 1 : Réaliser un état des lieux et une analyse :
o Les itinéraires techniques des principales cultures vivrières, maraichères,
fruitières : Préparation du sol et des semis, plantation, association de cultures,
rotation des cultures, fertilité et fertilisation, protection des cultures (voir fiche
descriptive en annexe 1)
o Les principales maladies et ennemis des cultures vivrières, maraichères,
fruitières, et déterminer les cultures/maladies/ennemis ciblés prioritairement
o Recenser/documenter les expérimentations de protection des cultures passées et
en cours
o Connaissances techniques des agents techniques et des agriculteurs

-

Etape 2 : En concertation avec les partenaires du programme (CCIMA, LA, DSA), proposer
des expérimentations respectueuses du cahier des charges « bio » sur les
cultures/problèmes prioritaires, à mettre en place sur la ferme du lycée agricole et celles
du réseau « bio/Integre » :
o Pratiques culturales ad hoc
o Protection des cultures (préventif & curatif, préparation/utilisation de
biopesticides -recettes, …)
o Protocole de suivi de l’expérimentation : calendrier, comptage, évaluation des
dégâts, …

-

Fournir des informations techniques nécessaires à/aux l’agent(s) en charge de la mise en
place et du suivi du programme : identification des maladies/ennemis des cultures,
préparation de biopesticides, protocole de suivi de l’expérimentation…

-

Elaborer un programme (court terme, avec une projection sur 3 ans) et un budget pour
la mise en œuvre de cette composante, en prenant en compte les ressources humaines
disponibles et le budget alloué par le projet INTEGRE, et éventuellement d’autres
contributions locales)

Les résultats attendus
-

Les principales maladies et ennemis des cultures sont identifiés et hiérarchisés pour
chaque type de culture : vivrières, maraichère et fruitières

-

Les modules expérimentaux sont définis et l’organisation pratique de leur mise en place
est validée par les partenaires du programme
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-

Les agents techniques ont reçu les informations nécessaires pour mener à bien leur
programme de travail

-

La liste des intrants, matériels et équipements est élaborée (avec les fournisseurs
potentiels)
Un rapport technique présente l’ensemble des éléments cités ci-dessus, y compris les
recommandations pertinentes

-

La démarche proposée
-

Bibliographie

-

Visites d’exploitations représentatives des modes de production et des problèmes
relatifs aux maladies & ennemis des cultures (cf. productions vivrières, maraichère et
fruitières), de la ferme du Lycée agricole et de la station de la DSA avec le(a)/les
techniciens(nes)

-

Sessions de travail avec les agents techniques notamment pour élaborer les protocoles
expérimentaux

-

Debriefing avec les agents techniques et les partenaires pour discuter et valider,
notamment l’état des lieux et l’analyse de la situation, les propositions
d’expérimentations.

-

Rédiger un rapport synthétique (avec photos et tous documents techniques pertinents)
qui sera envoyé aux partenaires pour avis et commentaires, puis validation en interne à
la CANC

Les personnes-ressources :
-

La CCIMA : Silino Pilioko, Président, tel 72 17 17 (president.cipwf@gmail.com), Suliana
Hafoka, Technicienne, Production végétale, tel 72 17 17 pv.ccima@gmail.com, Alain
d'Arondel de Hayes, chargé de mission, tel 72 06 67 alaindarondel62@hotmail.com

-

Le lycée agricole : Jean Pierre ROBIN, directeur, (principal@lauegahau.educagri.wf),
Sakopo Tokotuu, directeur adjoint (sakopo.tokotuu@educagri.wf)

-

La direction des Service de l’Agriculture : Soane Patita Kanimoa, Chef de bureau des
productions végétales, tel 72 04 02 soane.kanimoa@agripeche.wf

-

Le BIVAP : voir avec la DSA ou la CCIMA

-

Les agriculteurs du réseau (pré identifiés) et plus largement d’autres agriculteurs de l’île
d’Uvea permettant ainsi d’avoir une vision globale de la problématique

-

Le Service Territorial de l’Environnement : Atoloto Malau, Tél : 00 681 72 05
9, senv@mail.wf

-

Le projet INTEGRE : Julie Petit, Coordinatrice adjointe Wallis et Futuna Tel : (+681)
72.09.87, juliep@spc.int

Le budget de la composante « maladies/ravageurs » :
Un budget d’un million de francs pacifique (3 années) est prévu pour cette composante afin
de réaliser les expérimentations, à répartir sur la ferme du Lycée Agricole et dans les fermes
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du réseau d’agriculteurs. Pour toute question relative au budget, voir avec Julie Petit,
Coordinatrice adjointe du projet INTEGRE (Service de l’environnement).

Annexes
Annexe 1 : Bibliographie
-

(non daté) Les principales maladies et ravageurs du territoire de Wallis et Futuna, Suliana
Hafoka, technicienne, CCIMA

-

(non daté)Les variétés d'espèces potagères expérimentées à Wallis et Futuna jusqu'à
aujourd'hui, Suliana Hafoka, technicienne, CCIMA

-

2014, Questionnaire agriculteurs « réseau fermes bio » - Projet INTEGRE : Objet :
collecter des informations sur les problèmes prioritaires de maladies et ravageurs des
cultures (maraichage, vivrier, fruitiers…) afin de préparer la mission de Nicolas Hugot
(Groupement de Défense Sanitaires-Végétal de la CANC) permettant de définir les
modules expérimentaux de la thématique n°2 du programme « réseau de fermes bio »
INTEGRE.

-

2014, François Japiot : Fiche-Activité transversale « réseau de fermes bio à Wallis &
Futuna », projet INTEGRE

-

2014, Antoine Berton, Base de données DSA

-

2013, François Japiot, Coopération Technique Régionale « Chambres d’agriculture » :
Rapport de mission : Assistance technique à la CCIMA-Wallis-et-Futuna : Etat des lieux et
propositions d’actions pour une coopération technique régionale : création d’un réseau
de Chambres consulaires – Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie
Française, Vanuatu et autres), Wallis

-

2012, Zacharie Lemerre-Desprez & Christian Mille, IAC : Mission d’assistance technique
IAC : Filière arboriculture fruitière : Stratégie et actions de développement, conseils aux
techniciens et aux producteurs

-

2012, M Quillet : Recensement des maraichers du territoire

-

2012 (Hougron) Rapport IAC « Production fruitière »,

-

2011, M Quillet : Recensement des maraichers du territoire

-

2009, François Japiot & André Pilecki : Mission d’appui : Projet de création d’une filière
huile de coco/agrocarburant pour stabiliser le prix de l’électricité

-

2002, Serge Quilici, Entomologiste CIRAD-FLHOR Réunion, Protection des plantes :
Rapport de mission

-

2001, Laurent Bouffier (INAPG & CIRAD) : Estimation des principaux problèmes sanitaires
rencontrés de Wallis

-

Données socio-économiques (IEOM, cartographie (STRAP)…
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Annexe 2 : Guide pour la mise en place d’un protocole expérimental « EMP »
(Expérimentation en Milieu Paysan)
Les EMP s’appuient sur les pratiques des agriculteurs 1 qui permettent d’élaborer des
références techniques qui sont de l’ordre du normatif (normalisée pour être reproduite).
Cette approche permet d’élargir le champ des investigations en considérant les exploitations
agricoles comme des lieux de recherche appliquée et complémentaire des stations de
recherches expérimentales, et facilitant le transfert de techniques aux agriculteurs (synergie
entre recherche et vulgarisation).
Le choix des variables expérimentales :
Un témoin « traitement zéro » correspondant à la pratique de l’agriculteur. Au préalable, il
est nécessaire de caractériser les pratiques « dans le temps et dans l’espace » et l’étude
concrète de ces pratiques procède de l’analyse des éléments suivants :


De leurs modalités : Que fait l’agriculteur et comment le fait-il ?



De leur efficacité : Analyse des effets et des conséquences des pratiques



De leur opportunité : Pourquoi fait-il cela et dans quelle mesure parvient-il à
atteindre ses objectifs ?

Selon le niveau d’information disponible sur les pratiques des agriculteurs, soit le dispositif
s’appuie sur une pratique individuelle (une exploitation) soit correspond à une « pratique
moyenne » d’un groupe d’agriculteurs. Le dispositif pourra alors être référencé/extrapolé
pour un agriculteur donné (témoin + innovation spécifique à son exploitation) ou un groupe
d’agriculteurs.
Le dispositif expérimental proposé constitue l’innovation à tester ; par exemple un
biopesticide ou une pratique culturale (taille et évacuation des parties infectées de la
plante…).
Le dispositif expérimental comprend :
-

Le nombre de traitements : doit être en adéquation avec la qualité des résultats et la
faisabilité de la mise en place, suivi (temps de travail, logistique…)

-

La taille des parcelles ou planches : selon l’homogénéité du matériel végétal, de la nature
des traitements, de la taille des blocs, et du nombre de traitements

-

Le nombre de répétitions : dépend de la variabilité de l’environnement physique et
socio-économique, du degré souhaité de précision des données, des moyens logistiques
pour la conduite des essais et l’analyse des données

-

La prise en compte des ressources disponibles (humaines, matérielles, financières…)

Le choix des lieux d’expérimentations. Il est nécessaire de prendre en compte :
-

La diversité des conditions environnementales

-

Les moyens logistiques disponibles

-

La motivation de l’agriculteur : pour cela, un contrat clair doit être passé entre le
technicien et l’agriculteur pour expliquer, non seulement l’objectif de l’EMP, mais

1

Les pratiques paysannes ou « savoir-faire » se définissent comme « les façons de faire des agriculteurs, dans
toute leur diversité, choix supposés cohérents qui concourent à la réalisation de ses objectifs ».
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également le déroulement de a mise en place et du suivi, les contraintes (respect du
protocole, recueil de donnée, visites…)…
L’exploitation des données : il est nécessaire de vérifier la qualité des données recueillies
(éliminer les données douteuses, identifier les données manquantes). Il est indispensable de
restituer les résultats à l’agriculteur (et à l’ensemble du groupe) au cours de visites/sessions
au champ.
Le suivi-évaluation : il décompose en 3 phases : constat de départ, mise en place de l’action
(innovation), la conduite d’observations et le recueil de données. Il permet :
1. L’analyse pour chaque volet de l’intervention du degré de réalisation par rapport à la
programmation, et la mesure des résultats et de l’impact obtenus :
o Indicateurs de réalisation (par rapport à la programmation)
o Indicateurs d’efficacité (par exemple : niveau d’infestation entre le témoin et
l’innovation : nombre d’insectes par plante sur X plantes)
o Indicateurs d’impact : nombre d’agriculteurs « EMP », % des surfaces concernées
par l’innovation)
o Indicateurs de réaction des paysans aux actions (peut entrainer une réorientation
du dispositif)
o Indicateurs de coûts : permet de juger de l’intérêt et la reproductibilité du
dispositif testé
2. Comprendre les changements qui affectent l’agriculture, leurs causes et dans ce
cadre, l’effet de l’intervention : Il s’agit de d’évaluer le degré d’adéquation entre les
propositions de l’intervention (module expérimental) et les attentes de/des
agriculteur(s) en vue de la duplication du dispositif.
La conjonction de (a) et (b) permet une appréciation globale de l’intervention.
Annexe 3 : Tableau / questionnaire pour la mise en place et le suivi-évaluation d’un
protocole expérimental « EMP »
1. Nom de l’agent technique
2. Nom, adresse, contact de l’agriculteur
3. L’exploitation :
-

Les productions végétales et animales (superficie totale, pour chaque production, main
d’œuvre, matériel et équipements (y compris irrigation, pépinière…)

4. La parcelle
-

Description de la parcelle : type de sol, cultures, rotation (précédents culturaux),
observations et commentaires (agriculteur et technicien)

-

Calendrier cultural de la culture en place : travail du sol, apport amendement (déchets
végétaux, compost…) & engrais, semis, entretien (description)

-

Irrigation : oui/non, type, fréquence
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5. La culture (objet de l’EMP) et les pratiques culturales
-

Culture en place (le jour de l’enquête) : superficie de la/les planche(s), nombre de pieds,
espèce, variété, date de semis/plantation, stade de développement, culture pure ou
associée, amendement/fertilisation

-

Problème identifié : maladies, ennemis des cultures (identification, description,
comptage, évaluation des dégâts, photos…)

-

Pratiques culturales de l’agriculteur pour cette culture (en liaison avec le problème
identifié) : Intervention (oui/non), si oui, laquelle (pratique culturale,
pesticide/biopesticide), comment, quand, résultat (son appréciation)

6. Protocole de protection de la culture proposé
-

Description : pratique(s) culturale(s) proposée(s), recette/intrants, piégeage, mode
d’application…

-

Organisation (réaliser un plan et prendre des photos de la parcelle) : 1 témoin + 1 essai
ou plusieurs essais selon le nombre de paramètres (par exemple : lutte contre la mouche
mineuse de la tomate : 1 planche témoin (0 intervention), 1 planche avec 1 biopesticide
X (sans modification des pratiques culturales), 1 planche avec le même biopesticide X
(avec modification des pratiques culturales)

-

Calendrier et programme des visites de suivi-évaluation : dates, recueil des données (à
définir : comptage, observation qualitative, photos…)

7. Suivi-évaluation
-

A chaque visite : recueillir les données, prendre des photos, interroger l’agriculteur (son
appréciation qualitative)

-

Au terme des visites : compiler les données recueillies, analyser les résultats, rédiger un
compte-rendu/fiche technique reprenant l’ensemble des éléments

8. Vulgarisation/formation
- Organiser des visites de terrain lors d’une au plusieurs visites de suivi-évaluation avec le
groupe d’agriculteurs du réseau de fermes de référence :
o objectif et présentation du dispositif
o analyse de groupe de la situation de la parcelle/expérimentation lors de la visite
(efficacité : évaluation/comptage, appréciation visuelle…)
o Faisabilité pour la duplication du dispositif testé (recette, travail, coût…)
Annexe 4 : CV – Nicolas Hugot
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41 ans
En couple
2 enfants
nhugot@canc.nc

Nicolas HUGOT
Lot 192 Lotissement VAL-BOISE
B.P. 2654
98 890 PAÏTA
Nouvelle-Calédonie
(687) 79.50.67

Diplômé de l’ISTOM
12 ans d’expériences professionnelles variées
dans le secteur de la production végétale
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2013 :

Chargé de mission à la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie au sein du
Groupement de Défense Sanitaire du Végétal (GDS’V). En charge du Bulletin de
Santé du Végétal : Rédaction/édition ; Réalisation d’observations d’épidémiosurveillance en Bio ; Mise en œuvre de tests au champ de solutions alternatives aux
traitements chimiques ; Développement des capacités de diagnostic des maladies des
plantes en bord de champ (outil Labovert).

2005 - 2012 :

ARBOFRUITS : directeur technique depuis fin 2007 : Animation d’une équipe de 8
techniciens dans l’organisation des missions ; développement d’outils de suivi et
synthèse (bases de données sous Excel) ; capitalisation des connaissances techniques
(fiches, site internet) ; recherche de développement d’activités ; participation à la
mise en place d’un système participatif de garantie (SPG).
Responsable de la plate forme export 2005-2007 puis supervision depuis 2008
(conditionnements et traitements correctifs) : Organisation logistique, traitements
par la chaleur contre mouche des fruits (QTTI New-Zealand), fumigations, inspections
phytosanitaires et conditionnement de fruits et légumes frais vers la Nouvelle
Zélande, Agrément « chargeur connu ». Rédaction et mise en œuvre de procédures.

Mars 04 – Mars 05 : Chargé d’étude à l’Observatoire Agricole et Agroalimentaire de la DAVAR, Nouméa.
Mission :

Nov. 02 à Nov. 03 :

Mission :

Déc. 01 à Août 02 :
Rôle :

Conception/réalisation d’une enquête de production de la filière « horticulture
ornementale » sur l’ensemble de la Nouvelle Calédonie avec l’aide de 4 enquêteurs ;
analyse des résultats ;
Responsable Assurance Qualité à la SEPAM (Sénégal) : secteur privé, production,
conditionnement et exportation sur l’Europe (3000 tonnes de produits maraîchers
exportés par an).
Suivi sur le terrain d’une partie des productions de haricot vert et tomate cerise ;
Préparation du dossier de conformité par rapport au référentiel « Eurep-gap »
Coordination des actions de mise en conformité : organisation et infrastructures
Formation du personnel : bonnes pratiques agricoles, utilisation des pesticides,
application des procédures (travail, sécurité, accidents…).
La société a été certifiée en mars 2004.
Conseiller technique en Arboriculture fruitière : Coordination de l’action
d’ARBOFRUITS (association des producteurs fruitiers calédoniens) aux îles loyautés.
Gestion d’une équipe de 4 personnes pour un suivi technique de « proximité » des
arboriculteurs loyaltiens : diagnostic de vergers, suivi/formation de producteurs,
vulgarisation d’itinéraires culturaux respectant l’environnement, commercialisation

des récoltes, promotion des produits des îles (avocat, vanille…), quantification des
prévisions de récolte pour l’enquête mensuelle de la DAVAR.
Nov. 99 – Août 01 :
1ère mission :

2ème mission :

Juin - Dec. 98 :

Volontaire au sein de l’A.F.V.P. en Gambie et au Sénégal 2 missions effectuées :
Assistant technique au sein d’un programme de « protection et gestion durable des
forêts » de la G.T.Z et du K.F.W. partenaires du département forestier gambien.
appui/conseil auprès des équipes forestières locales chargées de vulgariser le
concept de gestion communautaire des forêts et de suivre les comités de gestion.
Enquête d’« Evaluation-Prédiagnostic » dans deux communautés rurales de la
région du fleuve Sénégal pour le compte d’une ONG française.
Evaluer l’impact des activités menées sur le terrain depuis dix ans par l’O.N.G, établir
une photographie de l’organisation sociale des villages, identifier les structures
présentes et les actions de développement menées dans la zone. Proposer des
perspectives d’évolution du projet associatif de la structure avec une orientation
«développement local et coopération décentralisée ». Rédaction et restitution d’un
document de synthèse.
stages professionnels en production fruitière (Nouvelle-Calédonie).

COMPETENCES ACQUISES






Bonnes connaissances techniques dans le secteur de la production végétale ;
Autonomie dans l’organisation du travail et bonne capacité de synthèse rédactionnelle ;
Sens des responsabilités ;
Capacité d’animation, de coordination et d’encadrement de personnel ;
Forte capacité d’intégration dans des conditions culturelles diverses et de travail en équipe.

STAGES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Juillet 2003 :

Séminaire de formation sur les normes sanitaires, la gestion des risques, les
pesticides et les certifications dans le domaine agricole. Gembloux (Belgique).

Nov. 99 :

Séminaire sur l’aide au développement en Afrique de l’Ouest : concepts, modes de
financement, approches participatives. D.I.T.S.L., Witzenhausen (Allemagne).

Juil. - Dec. 96 :

Stage de fin d’étude en expérimentation agroforestière au Centre d'Appui Technique
à l'hévéaculture, (C.A.T.H), Gabon.
mesure au champ des compétitions en eau entre hévéas et cultures vivrières placées
en intercalaire, analyse statistique des résultats recueillis rédaction d’un mémoire
validé par une soutenance.

Sujet :

92 - 95 :

Divers stages : fertilisation de sols ferralitiques (C.R.E.A.) ; exploitation laitière
(Chaource) ; pénéiculture (Boulouparis).

CURSUS SCOLAIRE
1994 – 1997 :

D.E.S.T.O.M. (Diplôme d'Etudes Supérieures des Techniques d'Outre-Mer). Etudes de
deuxième cycle, en agro-développement international à l’I.S.T.O.M., Cergy-Pontoise
(France).
Thèmes de formation : agro-production en zone tropicale ; gestion de
l’environnement ; économie et commerce international.

Jan.-Avr. 97 :

Spécialisation en « production végétale tropicale » (Larenstein International
Agricultural Collège) Deventer, (Pays-Bas) (formation dispensée en anglais).
Acquis : techniques de multiplication végétative, élaboration de cahiers des charges
production, suivi de la qualité des récoltes, connaissances techniques en culture
des régions chaudes.

1992 – 1993 :

D.E.U.S.T. (Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) en
aquaculture tropicale ; U.F.P. ; Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

1990 :

Baccalauréat "C" ; Lycée Jules Garnier, Nouméa.

TARIFS 2014 DES PRESTATIONS DU L.A.M.S.
Analyse D’UN HORIZON DE TERRE ENVOYE PAR LA POSTE
en 2014

Lydia BOURGUIGNON
Maître ès sciences, diplôme technicien en œnologie
Présidente du LAMS
Emmanuel BOURGUIGNON
Docteur ès sciences en microbiologie et écologie du Sol, diplôme technicien en œnologie
Collaborateur du LAMS
Claude BOURGUGNON
Ingénieur agronome, docteur ès sciences en microbiologie du sol
Collaborateur du LAMS
LAMS
5 rue de Charmont
21260 Marey sur tille
Tel: (+33) 03.80.75.61.50 Fax: (+33) 03.80.75.60.96
www.lams-21.com / contact@lams-21.com
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Nom :
Société :
Adresse :
Tel / mail

1. Condition de prélèvement d’un horizon de terre fait sur un profil (fosse)
En surface à 10 cm environ 1 kg dans un sachet type congélation fermé
hermétiquement avec inscrit dessus surface et le nom (propriétaire, parcelle et date) =
un horizon
x
Et au fond à 90 cm ( plus profond) environ 1 kg dans un sachet type congélation fermé
hermétiquement avec inscrit dessus fond et le nom (propriétaire, parcelle et date) = un
horizon voir photo ci-dessous
Analyses physiques. (- Granulométrie. -Surface interne des argiles)
Analyses chimiques. (-Prise en charge de l’échantillon.- pH eau et KCl. C.E.C- Teneur en
matière organique. Teneurs en éléments principaux : K, Mg, P, Ca, S, N. - Teneurs en oligoéléments : Fe, Mn, Zn, Cu, Bo.)
Analyse biologique. (- Tamisage à l’état frais.- Taux d’humidité. Mesure de l’activité biologique.)
Dossier.
x
Le choix de la culture
x
Amendement.
x
rotation de culture
x

2.
3.
4.
5.

LE 30/08/2016
Désignations

prix unitaire H.T

TVA 20 %

Prix TTC

Total 2 échantillons surface
+ profondeur

800 €

160 €

960 €

Le règlement vous sera demandé à réception du devis signé avec le colis.
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Options : Analyse de Métaux lourd (cuivre, zinc, chrome, nickel, cadmium, mercure, plomb) et une
comparaison par rapport aux seuils NF. Conditions de prélèvement en surface comme ci-dessus

Désignations

prix unitaire H.T

TVA 20%

Prix TTC

Total un échantillon / horizon
métaux lourd 1kg

150 €

30 €

180 €

Délais 3 semaines

Détails de la parcelle (photos par mail) et profil de prélèvement
voir exemple ci-contre

Ces coordonnées GPS :

Historique d’amendement, pluviométrie, récolte, rotation …..
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QUOTATION
+64 7 858 2000
Phone:
+64 7 858 2001
Fax:
Email:
mail@hill-labs.co.nz
Web: www.hill-laboratories.com

R J Hill Laboratories Limited
1 Clyde Street,
Private Bag 3205
Hamilton, New Zealand

Quote Number:
Client Name:
Primary Contact:
Charge To:
Quote Ref:
Sample Type
SOIL General,
Overseas

65163
Agricultures & Territoires
Francois Japiot
Agricultures & Territoires

Page 1 of 1

Date:
11-Nov-2014
Expires: 28-Feb-2015
From: Jane Smillie
Email: Jane.Smillie@hill-labs.co.nz
Priority: Normal

Details
Sample Registration; Soil Prep (Dry & Grind); Basic Soil; EDTA Trace Elements;
Organic Matter

Qty Quote Price

Line Total

5

$104.00

$520.00

1

$110.00

$110.00

$214.00

$630.00

(BS, EDTA, OM)

Overseas Sample Handling Charge
(OShandlingAg)

Grand Total:
Notes
Quoted prices are in New Zealand Dollars (NZD) and do not include GST.
This quote is subject to our usual terms and conditions, a copy of which is available on request.

Hill Laboratories is an IANZ Accredited (ISO 17025) and GLP Registered (OECD) Laboratory.
We are Accredited for a very wide range of tests on waters, effluents, soils, sediments, plants, food, crops, animal tissue and biota.
Copies of our Accreditation certificates are available on request or can be viewed/downloaded from our web site www.hill-laboratories.com.
The Basic Soil profile includes the following tests; pH, Olsen P, Potassium, Calcium, Magnesium, Sodium, Cation Exchange Capacity, Base
Saturation and Volume Weight.
The EDTA profile includes the following tests; Manganese, Zinc, Copper, Cobalt, Iron.
NOTE: The estimated turnaround time for the types and number of samples and analyses specified on this quote is by 4:30 pm, 7 working days
following the day of receipt of the samples at the laboratory.

Hill Laboratories Quote 65163
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Analytical Services
Agreement
2014-2015
Ref: 14-11931

Network of Chambers of Agriculture
In the Pacific

INTRODUCTION
Eurofins NZ Laboratory Services Ltd is pleased to present you with the attached Agreement for the
provision of testing services for chemical analysis of your soil samples.
Eurofins global has over 16,000 employees in 200 laboratories across 36 countries; we are the world
leader in food, environmental and pharmaceutical testing and one of the global market leaders in
agroscience, genomics and central laboratory services.
Eurofins NZ Laboratory Services Ltd commenced operations on the 1 July 2012 with the successful
acquisitions of some key laboratory’s and auditing businesses. Since then we have grown to be the
largest independent food lab in New Zealand. We also offer environment and pharma product testing
through our NZ based sister companies, Eurofins ELS (Wellington) and Eurofins Agrisearch
Analytical (Hamilton NZ and Sydney).
Our mission is to provide the NZ market with a credible and reliable choice for the provision of testing
and auditing services and become the laboratory of choice in the Dairy, Meat and Food sectors. Our
geographically located IANZ Accredited (ISO / IEC 17025) laboratories in Auckland, Hamilton, and
Christchurch are strategically sited to provide our customers with rapid regionalised testing services.
We continue to execute our local plans to provide an equivalent market offer to our current customers
with the support of our significant global infrastructure. We will continue to deliver and grow capability
in testing and auditing service to our local customers along with links to the wider Eurofins’ global
network for the provision of specialized services.
We aim to provide an exceptional level of customer service, combined with high quality results and
competitive turnaround times. We provide a personal and tailored service to all our valued clients.
I have taken the liberty of including my contact details below. Please allow us the opportunity to
discuss your future testing requirements by contacting myself or one of our team members at
Eurofins NZ Laboratory Services Ltd.
If you have any questions or require further clarification please do not hesitate to contact me.
Kind regards

Graham French
National Sales Manager
09 526 2744
021 0838 1194
graham.french@eurofins.co.nz

All key staff can also be contacted via email, and any general queries can also be directed to our
main email address info@eurofins.co.nz.

You will also have direct access to key staff who are empowered to make it work.
Graham French - National Sales Manager

GrahamFrench@eurofins.co.nz
+64 21 0838 1194

Udit Singh - VP SE Asia - Food

UditSingh@eurofins.com
+64 21 283 8683

Frances Ross - National Analytical Services Manager

FrancesRoss@eurofins.co.nz
+64 27 285 5406

Dr Alan Stanley – National Technical Manager

AlanStanley@eurofins.co.nz
+64 27 523 1538

Dr Guru Parkar – Technical Manager Microbiology

GuruParkar@eurofins.co.nz
+64 21 911 992

Dr Gary Fleming – Technical Specialist Chemistry

GaryFleming@eurofins.co.nz

Sam Smyth - National Microbiology Laboratory Manager

SamSmyth@eurofins.co.nz
+64 27 523 1628

Brent Miller – Team Leader Agriculture

BrentMiller@eurofins.co.nz
+64 27 839 7989

Carla Steyn – Customer Services Representative

CarlaSteyn@eurofins.co.nz
+64 27 523 1627

Sarah Stiles-Jones – Business Development Manager

SarahJones@eurofins.co.nz
+64 27 522 0344

Testing will be conducted at our Auckland laboratory:
Eurofins
35 O’Rorke Road
Penrose
Auckland, New Zealand
Testing will be coordinated through:
Contact: Carla Steyn
Contact: Brent Miller

Customer Services Representative
Team Leader Agriculture

AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF TESTING SERVICES TO
Network of Chambers of Agriculture in the Pacific
1. Provision of Services
This Agreement is made between Eurofins NZ Laboratory Services Ltd and Network of
Chambers of Agriculture in the Pacific (hereafter called Client). Eurofins NZ Laboratory
Services Ltd will sell analytical services and the Client shall purchase analytical services on
the terms and conditions defined in this agreement.
2. Term
The Agreement shall be in effect from 7 November 2014 to 7 November 2015 inclusive. At
least three months prior to the end of the Agreement the parties will meet to discuss a new
term and any proposed price increases.
3. Scope
The service to be provided for is the testing of products as per the Schedule A.
4. Price
-

Refer to Schedule A

-

Eurofins NZ Laboratory Services Ltd reserves the right to review these prices annually.

-

Prices are based on the volumes of testing indicated. Changes to testing volumes may
result in a review of these prices.

-

All prices are quoted in NZ$ and exclusive of GST.

-

Pre-Payment for testing is required for overseas samples.

-

Any other tests will be charged at the list price.

-

The quoted price assumes that the material falls within the scope of our routine
analysis and is on a per sample basis

-

Please notify us with your acceptance of this agreement. The agreement number must
be cited on all submissions covered by this agreement. This agreement remains valid
for a period of 60 days from date of issue after which, if not accepted, a revised
agreement may be necessary.

5. Sample Transport and Delivery
Network of Chambers of Agriculture in the Pacific is responsible for arranging transport of
samples to the laboratory. Assistance from Eurofins can be provided if required.
6. Payment Terms
Refer to our terms and conditions.
A copy of these is available on our website: www.eurofins.co.nz
7. Test Methodology
We hold an IANZ certificate of Registration.
www.ianz.govt.nz

Current registration status may be found at

Any changes to the test methods stated in Schedule A must be approved by the Client prior to
use. It is possible in some circumstances that the nature of your product may not be suited to
any available testing methods, often this cannot be known until testing is attempted. In such
instances the laboratory will contact you and seek direction. It may be that a method is able to
be developed, however this will incur development costs that may be passed on to you,
alternatively the product may not be suitable for testing and in such instances we may have to
report the product as "unable to be tested". All reasonable efforts will be made to provide
testing and no development costs will be incurred without discussion and with your prior

approval.
8. Safety Requirements
Safety and additional information requirements: (Full Disclosure). Please ensure that we are
advised of any relevant safety hazards or issues pertaining to your samples
9. Withdrawal and Termination
Without prejudice to its other remedies, Network of Chambers of Agriculture in the Pacific
terminate this Agreement by notice in writing to the Supplier in the event of:
The Supplier being or stating that it is insolvent or unable to pay its debts as they fall due,
entering into any composition or arrangement with its creditors, being wound up or doing any
act which would render it liable to be wound up, or having a liquidator, provisional liquidator,
receiver or official manager appointed over all or any of its property; or
The Supplier committing any critical breach of this Agreement and fails to remedy the critical
breach within 10 days after notice has been given requiring such remedy; or
The Supplier indicating, by words or conduct, that it does not intend to perform some or all of
its future obligations under the Agreement; or
Without prejudice to the Supplier’s other remedies, the Supplier may terminate this Agreement
by notice in writing to Network of Chambers of Agriculture in the Pacific in the event Network
of Chambers of Agriculture in the Pacific commits a critical breach of this Agreement and fails
to remedy the critical breach within 10 days after notice has been given requiring such
remedy.
10. Reporting
Any results out of specifications (as agreed and discussed with you) will be notified to the
person/s designated by the client.
In the first instance, upon the completion of the tests requested, reports are computer
generated and automatically sent via e-mail. Faxes and hard copies of reports can be sent
upon request.
11. Notices
Notices may be served if received at the addresses appearing in this Agreement or are sent
by email to the addresses provided by the client. Notices received after 5 pm on a business
day at the place of receipt shall be deemed to be received on the next following business day.
Changes to the details set out in this Agreement shall only become effective from the date of
notification.
Eurofins NZ Laboratory Services Ltd
35 O’Rorke Rd
Penrose
Auckland 1061

Network of Chambers of Agriculture in the
La Flotille, 3 rue Alcide Desmazures
BP 111
98845 Noumea

12. Entirety of Agreement
This Agreement, when signed by the parties, constitutes the entire agreement between the
parties with respect to the subject matter of this Agreement. No amendment shall be made to
this Agreement unless the amendment is agreed to in writing by both parties specifically for
the purposes of this contact.
13. General Terms and Conditions
Refer to the general terms and conditions – copy can be obtained from your local contact, or
available on our website for downloading: www.eurofins.co.nz

Eurofins is pleased to submit an Agreement for laboratory services to:
Company Details:
The Company
Address

Network of Chambers of Agriculture in the Pacific
La Flotille, 3 rue Alcide Desmazures, BP 111 – 98845
Noumea

Contact

Francois Japiot

Phone

Noumea - 24 31 60

Email

FJapiot@canc.nc

Agreement Number:
Signed for and on behalf of:
Eurofins NZ Laboratory Services Ltd

Signature

14-11931
Signed for and on behalf of:
Network of Chambers of Agriculture in
the Pacific

Signature

Graham French
Name

Name

National Sales Manager
Position

Position

7 November 2014
Date

Date

SCHEDULE A – PRICING

Test
Basic Soil Profile – including Olsen P, pH, SO4-S, Mg, Na, Ca, K,
CEC and Base Saturation
Import Fee *

-

Price Per Test
$ 65.00
$ 110.00

* Import Fee is charged once per consignment.

.

Totally Independent – Truly Global

Auckland

Hamilton

Wellington

Christchurch

35 O’Rorke Road,
Penrose

12-14 Pukete Road,
St Andrews

85 Port Road, Seaview,
Lower Hutt

Unit 1, 8 Dakota Crescent
Wigram

P O Box 12545,
Penrose

P O Box 281,
Waikato Mail Centre

P O Box 36105,
Lower Hutt

P O Box 11127,
Wigram

AUCKLAND

HAMILTON

WELLINGTON

CHRISTCHURCH

Phone: +64 9 579 2669

Phone: +64 7 849 6414

Phone: +64 4 576 5016

Phone: +64 3 343 5227

info@eurofins.co.nz

info@eurofins.co.nz

info@eurofins.co.nz

info@eurofins.co.nz
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Tableau indicatif concernant les possibilités de succession de cultures maraichères

Proformat_CoopAgri_NC_INTEGRE_W

COOPERATIVE CENTRALE
AGRICOLE
BP 7260
98801 - Nouméa
Nouvelle Calédonie
proformaweb@mls.nc
00 687 24 27 07
Ridets :
La centrale agricole N°649715 001
CCA N° 39933 001
http://coopagri-noumea-nc.net

16/2/2015
Proforma

Ref.

Prix

Qté

Total

Souffre - Fertiligène naturen 750 g
Stock en magasin : 27
400021
TGA : 0%

2080 Cfp

1

2080 Cfp

Charancon de la patate douce - Paquet de 10
450058 unités
Stock en magasin : 20
TGA : 0%

2900 Cfp

1

2900 Cfp

Charancon du bananier - Unité
Stock en magasin : 13
TGA : 0%

1665 Cfp

1

1665 Cfp

Charancon du bananier - Piège
Stock en magasin : 21
450111
TGA : 0%

2270 Cfp

1

2270 Cfp

450 Cfp

1

450 Cfp

2270 Cfp

1

2270 Cfp

450001

Charancon du bananier - Collerette pour le piège
Stock en magasin : 34
450112
TGA : 0%

450111

Charancon de la patate douce - Piège
Stock en magasin : 21
TGA : 0%

Coopérative agricole de Nouvelle Calédonie.
coopagri-noumea-nc.net

Total TTC :

Cf

Total HT : 11635 Cfp
Votre proforma est valable uniquement pour une période de 8 jours.
Votre proforma informatique n'assure pas que nous ayons l'intégralité de vos articles en stock si vous venez à la valider par la suite.
Les tarifs en exonération de TGI uniquement sur présentation de la carte de la chambre d'agriculture à jour.
Merci de vous raprocher de notre service commerciale ou / et service d'importation.

Coopérative agricole de Nouvelle Calédonie.
coopagri-noumea-nc.net
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ARGOPHYLLACÉES
Argophyllum grunowii
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Arthroclianthus maximus
Arthroclianthus sp rouge
Pte Ma
Artocarpus altilis
Arytera chartacea
Asclepias gomphocarpa
ASPARAGACÉES
Asparagus spp
ASTÉRACÉES
Aster amelle
Averrhoa carambola
Avicennia marina
Barringtonia asiatica
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x
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x
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x
xxx
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ex C M
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Oxal
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Lécyth onnet carré
Lécyth

xx

?
xx
xx
xx

x

x
x

xxx
xx
xxx
x
xx

x

x

xxx

x

x
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Importance
Butinage

Ph fl+abeil
x

olé
Rut
Amaryl doux
aume
Astér
Astér
Rut
ois noir
Fabac

Astér
Mélia
Polyg

Ph pollen +
légende
x

Pollen

Cassie
cacia du Nil
Martaoui djaganne
Ga ac

Nectar

Alcea rosea
Aleurites moluccana
Allamanda blanchetii
Allium tuberosum
Aloe vera
Alphitonia neocaledonica
Alpinia galanga
Alpinia speciosa
ANACARDIACÉES
Anthemis frutescens
Anthocarapa nitidula
Antigonum leptopus
APIACÉES
APOCYNACÉES
ARALIACÉES
Archidendropsis paivana
subsp. balansae

Fabac
Fabac
Fabac
Fabac

Noms locaux

Ph pollen
seul

Noms scientifiques
(En jaune, fiches à des
stades d'avancement
variables, parfois finies)
Acacia farnesiana
Acacia nilotica
Acacia simplex
Acacia spirorbis
ACANTHACÉES
Acronychia laevis
Agave attenuata
Ageratum conyzoides
Ageratum houstonianum
Agrumes
Albizia lebbeck

Famille
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Beaucarnea recurvata
Beauprea spathulaefolia
Begonia sp
Bidens pilosa
Bixa orellana
BORAGINACÉES
Brachychiton acerifolium
Brassica chinensis
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia decapetala
Cajanus cajan
Calliandra calothyrsus
Calliandra
haematocephala
Calliandra surinamensis
Callistemon viminalis
CALOPHYLLACÉES
Calophyllum inophyllum
Canavalia rosea
Canavalia sericea

Lili
Prot
Bégon
Astér
Bixac

Carica papaya
Carpolepis laurifolia
Cassia alata
Cassia fistula
Cassia tora
Casuarina collina
CASUARINACÉES
Ceiba pentandra
CÉLASTRACÉES

Caric
Myrt
Fabac
Fabac
Fabac
Casuar

Malv
Brass
Fabac
Fabac
Fabac
Fabac
Fabac
Fabac
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ied d'éléphant
égonia
iquants noirs
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x

x
x
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x
x

x
x
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x
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luie d'or
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x

x
x

Bombac apok

Celosia argentea

Amaran pinard de Lagos

Centratherum punctatum
Centrosema pubescens
Cirsium vulgare
Citrus decumana
Clematis
Cleome spp
Cloezia artensis
Cocos nucifera
Codia montana
Codia spatulata et spp

ausse centaurée
Astér
Fabac
Astér Chardon commun
omélo
Rut
Renonc
Capp
Myrt
Cocotier
Aréc
Cunon
Cunon
Gros thym velu t
martiniquais
Lab

Coleus amboinicus
COMBRÉTACÉES
Commersonia bartramia
Comptonella spp
CONVOLVULACÉES
Corchorus
Cordia dichotoma
Cordyline fruticosum
Coriandrum sativum
Cosmos sulfureus
Cossinia trifoliata
Crinum asiaticum

x
x

x
x

xxx
x

xxx
xxx
xx
xx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xx
xx
xx
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x
x

x
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Coriandre persil chinois
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Grand lis
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Aspar
Lab
Aster
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x

x
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Crossostylis grandiflora
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
CUCURBITACÉES
Cunonia deplanchei
Cunonia pterophylla
Cunonia purpurea
CUNONIACÉES
Cupaniopsis spp
Cuphea hyssopifolia
Cyathopsis floribunda
Cycas seemanii
CYPÉRACÉES
Daucus carotta
Delarbrea
Delonix regia
Dendrolobium umbellatum
Derris trifoliata
Desmanthus virgatus
Desmodium adcendens
Dianella adenanthera
Dianella intermedia
Dichondra microcalyx
Dichorizandra thyrsiflora
ILL NI C
Dimocarpus longan
Dodonaea viscosa
Dolichandrone spathacea
Dombeya walichii
Dracophyllum ramosum
Dracophyllum verticillatum
Drypetes deplanchei
Dubouzetia confusa
Duranta repens
Dysoxylum roseum
Echinacea sp
L
C
C
Elaeocarpus angust
Elaeocarpus vaccinoides
Elattostachys apetala
Elephantopus mollis
IC C
Erigeron sp
Eriobothrya japonica
Erythrina fusca

Rhizoph alétuvier de montagne
Cucurb Citrouille
Cucurb Courgette

x
x
x

xx
xxx
xxx

Cunon
Cunon
Cunon
Sapind
Mexique
Lyhtr
Éric
Cycas
Cyc

x

xxx

x
x

xxx
xxx
xxx
x
xx
x

Apiac Carotte
Aral
lamboyant
abac
abac
erris
abac
ensitive de Montravel
abac
abac Camarades
anthor
anthor

x
x

x
x
x

x
?
x
xx
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?
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xxx
xx

x
x
x
x
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xx
xxx
x

x

Commel
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apind
ignon
Malv
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utran
laeoc
Lab
Mélia
stér

x
x

Lilas de erse

Elaeoc Cerisier bleu
Elaeoc
apot
stér
stér
osac
abac

Erythrina variegata
Eucalyptus spp

abac
Myrt

Eugenia gacognei
Eugenia spp
Euphorbia milii
I C
Euroschinus obtusifolius
Excoecaria agallocha
Exocarpos neocaledonicus
C

Myrt
Myrt
uph
nac
uph
antal

x
x

Bibassier
Érythrine, piquants à
roussettes
Peuplier knk
Eucalyptus

x
x
x

xxx
xxx
xx
xxx
xx
xx
xx

x

x

x
xxx
x
x
x

pine du Christ
x
alétuvier aveuglant

xxx
x
x
x
xx
x

x
x

xxx
xxx
xx
x
xxx
x
x
xxx

x

xx
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Fagraea berteroana
Flagellaria neocaledonica
L G LL I C
Foeniculum vulgare
Fontainea pancheri
Furcraea foetida
Gardenia aubryi
Geissois hirsuta
Geissois magnifica
Geissois pruinosa
Geissois racemosa
Geniostoma densiflorum
G NTI N C
Gleditsia triacanthos
Glycine max
G
NI C
Grevillea exul exul
Grevillea exul rub
Grevillea gillivr
Grevillea moonlight
Grevillea robusta
Grewia crenata
Guettarda speciosa
Guioa glauca
Guioa villosa
Gymnostoma leucodon
Gynochthodes mollis
Haematoxylon
campechianum
Halfordia kendack
Helianthus annus
Hernandia cordigera
Hernandia nymphaefolia
HERNANDIACÉES
Hibbertia altigena
Hibbertia baudouinii
Hibbertia lucens

Hibiscus tiliaceus
Holmskioldia sanguinea
austrocaledonicum
Homalium deplanchei
Homalium kanaliense
Homalium spp
Hugonia racemosa
Hylocereus undatus
Hyptis pectinata
Indigofera suffruticosa
Ipomoea batatas
Ipomoea cairica
Ipomoea obscura
Ipomoea ochracea
Ipomoea pescaprae subsp.
brasiliensis

Gent
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x
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x

x

x
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x
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x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
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Liseron jaune

xxx xx

x

x
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xx

x
x
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Malv
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Cact
Lab
abac
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x
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x
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xx xx
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Ipomoea tuberosa
Ixora coccinea
Ixora collina
Jacaranda mimosifolia
Jasminum didymum
Jasminum simpliciflolium ssp
leratii
Jatroph curcas
Jatroph hastata
Joinvillea plicata
Justicia betonica
Kalanchoe pinnata
Lagerstroemia indica
L MI C
Lantana camara
Lantana sellowiana
L C T I C
Leonurus artemisia
Lepironia articulata
Leucaena leucocephala
Litchi chinensis
L G NI C
Longetia buxoides
Lonicera confusa
Lotus anfractuosus
Lumnitzera racemosa
Lysimachia mauritiana
L T
C
Macadamia ternifolia
Macfadyena unguiscati
Maesa novocaledonica
M L IG I C
M LV C
coromandelianum
Mangifera indica
Manihot esculenta
Medicago sativa
Melaleuca dawsonnii
Melaleuca pancheri
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca spp
Melastoma denticulatum
Melia azedarach
M LI C
Melochia odorata
Melodinus scandens
Mentha spp
Meryta coriacea
Meryta denhamii
Metrosideros
Micromelum minutum
Mikania micrantha
Mimosa diploticha
Mimosa pudica
Momordica charantia
Montanoa bipinnatifida
Morinda citrifolia
Moringa oleifera

Conv
Rub
Rub
Bign
éac

Glou-glou
olie de jeune fille

Lab
Lab

Lantana
etit lantana mauve

Picrod
Caprif
Fabac
Combr

xxx
xx
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
xx
xxx
xxx
x
xx
xxx
x
x
xxx
xxx
x
x
xxx
x
xxx
xx
x
xxx

lamboyant bleu
asmin sauvage

éac
uph
uph
lag
canth
Crass
Lythr

Lab
Cyp
abac
apind

x

ose de bois
Ixora rouge

asmin sauvage
ignon d'Inde

aux mimosa
Letchi

x

x
x

x

Ch vrefeuille
x

rot
Macadamier
ignon Liane griffes de chat
hamn

Malv
nac
uph
abac
Myrt
Myrt
Myrt
Myrt
Mélast
Mélia
Malv
poc
Lab
Aral
Aral
Myrt
Rut
Astér
abac
abac
Cucurb
stér
ub
Moring

x
x

Manguier
Manioc
Luzerne
rtichauts d'argent
Niaouli

x

x

x

x
x
x

Lilas
x
Liane à boules
Menthe
ada

Liane américaine
ensitive géante
ensitive
Margose
Margueritier
Noni
Moringa

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

xxx
xxx
xx
xx
xx
xx
x
xx
x
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xxx
xxx
x
xx
xx
x
xxx
xxx
xxx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
x
xx

x

xx

x

x

xxx x
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Muntingia calabura
Murraya paniculata
Musa spp
M
C
C
Myodocarpus fraxinifolius
Myodocarpus spp
M T C
Myrtopsis myrtoidea
Neonotonia wightii
Nymphea capensis
Ocimum basilicum
Ocimum gratissimum
Odontonema strictum
Opuntia stricta
Origanum vulgare
Oxera balansae
Oxera brevicalyx
Oxera pulchella
Oxera spp
Pandanus tectorius
Panicum maximum
Parthenium hysterophorus
Passiflora edulis
Passiflora foetida
Passiflora suberosa
I L
C
Pemphis acidula
Peripterygia marginata
Persea americana
Petrea volubilis
Phaseolus vulgaris
IC
N
C
I
C
ITT
C
Pittosporum coccineum
Planchonella cinerea
Plectranthus amboinicus
Plerandra spp
Pleurostylia opposita
Pluchea indica
Pluchea odorata
C
Pogostemon cablin
Polyscias dioica
Polyscias nothisii
Premna serratifolia
T C
Prunus persica
Psidium cattleyanum
Psidium guayava
Psydrax odorata
Pueraria lobata
Purpureostemon ciliatus
T N IV C
Pyrostegia venusta
Quisqualis indica
Raphanus sativus
Rauvolfia semperflorens

Malv
ut
Musac

Cerisier de anama
uis
ananier

x
x
x

x

Myodoc
ut
abac
Nymph
Lab
Lab
canth
Cact
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
and
oac
stér
assif
assif
assif

x
x
x
x

Glycine javanaise
Nénuphar
asilic
asilic sauvage
aquettes
Marjolaine origan

x

Liane royale
andanus
Guinée
Matricaire sauvage
omme-liane
Liane poc-poc
oules à encre

x
x
x

x

osac
Myrt
Myrt
ub
abac
Myrt

cher
Goyavier de Chine
Goyavier

x
x

Mikimiki
Lythr
Célastr
vocatier
Laur
Lab
Liane papier de verre
aricot
abac

ittosporum rouge
itt
Ch ne gris
apot
Lamiac
Gros thym laineux
ral
Célast
stér
stér
ou Graminées
atchouli
Lamiac
ral
ral
Lab
aux sureau

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Magnagna

ignon Liane aurore
Combr
uisqualis
rassic
adis
Apoc

x
x

x
x
x

xxx
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RHAMNACÉES
Rhamnella vitiense
Rhizophora apiculata
Rhizophora stylosa
I
C
Rhodomyrtus locellatus
Ricinus communis
Rivina humilis
C
Rosmarinus officinalis
I C
Rubus spp
T C
LIC C
Salvia spp
Samanea saman
Sannantha spp
NT L C
Santalum austrocaledonicum
Santalum austrocaledonicum
IN C
T C
Scaevola erosa
Scaevola montana
Scaevola sericea
Schefflera actinophylla
Schinus terebenthifolius
Secamone elliptica
Sechium edule
Semecarpus atra
Serianthes spp
Sesuvium portulacastrum
Setcreasea purpurea
Sida cordifolia
L N C
Solanum hugonis
Solanum mauritianum
Solanum seaforthianum
Solanum torvum
Sonchus oleraceus
Sonneratia alba
Sphagneticola trilobata
Stachytarpheta cayennensis
Stenocarpus umbelliferus
Stenotaphrum dimidiatum
Stigmaphyllon discolor
Storckiella pancheri
Storthocalyx
Strobilanthes
hamiltoniana
Suriana maritima
Syagrus romanzoffianus
SYMPLOCACÉES
Syzygium cumini
Syzygium jambos
Syzygium kriegei
Syzygium longifolium
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hiz
hiz

alétuvier du Nord
alétuvier à échasses
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x

x

Myrt
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Grosse patte de poule
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Syzygium cumini
Syzygium malaccense
Tabebuia spp
Tagetes patula
Tamarindus indica
Tamarix aphylla
Tamarix ramosissima
Taraxacum densleonis
Tecoma stans
Terminalia catappa
Terminalia mantaly
Terminalia spp
Tetracera scandens
Thespesia populnea
Thevetia peruviana
Thunbergia indica
Thymus vulgaris
Tipuana tipu
Tithonia diversifolia
Tridax procumbens
Tristaniopsis guill
Tristellateia australasia
Triumfetta rhomboidea
Tropaeolum majus
Turnera ulmifolia
Urena lobata
Uromyrtus spp
Veitchia arecina
Verbena bonariensis
V
N C
Vigna marina
Virotia angustiflia
Virotia
Vitex collina
Vitex spp
Vitex trifolia
Wedelia uniflora
Wollastonia biflora
Xanthium strumarium
Xanthostemon
aurantiacus
Xanthostemon longipes
Xanthostemon
Xanthostemon
Xanthostemon rubr
Youngia japonica
Zea mays

Myrt
Myrt
Bignon
Astér
Fabac
Tamar
Tamar
Astér
Bign
Combr
Combr
Combr
illen
Malv
poc
canth
Lab
abac
stér
stér
Myrt
Malv
Trop
Turner
Malv
Myrt
réca
Lab

amelonnier
ommier kanak
Tabebuia
illet d'Inde
Tamarinier
Tamaris
Tamaris rose
issenlit
Técoma
adamier
adamier de Madagascar
adamiers endémiques
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REALISATION DES BUTTES PERMANENTES SUR HOUAÎLOU

I.

escription de la réalisation des buttes permanentes réalisées sur
oua lou chez des producteurs biologique adhérents à l’Association io
Calédonia.
Cette fiche décrit la réalisation des buttes de mani re chronologiques
eux types de buttes ont été réalisés
Butte permanente pleine terre réalisée chez « Boéhé
Jérémy »
 Choix du terrain :
Le terrain doit tre impérativement exposé au soleil et préalablement
travaillé pour faciliter le travail du sol.
e préférence choisir un sol profond et facile à travailler.
 Matériels utilisés :
Motobineuse broyeur barre à mine pelle b che r teau couteau fil
nylon et décam tre.
 Intrants utilisés
Compost bois mort ou bois pourri peuplier kanak ancoulier bois de
for t détritus de bois ramassés au bord de rivi re et brindilles de
calliandra vert .
Etapes de réalisation :
1. Le travail du sol :
vant la réalisation de la butte le sol doit tre ameubli avec la
motobineuse sur une surface assez large pour permettre le piquetage de
la surface réelle de la butte.

2. Piquetage :
Le piquetage consiste à définir précisément la surface que nous voulons
consacrer à la butte. our cela nous utilisons un décam tre un rouleau
de fil nylon et des piquets.
Les mesures

Butte permanente

m

(x m)
La mesure standard utilisée pour la largeur de la butte est de
m.
especter cette distance permet d’atteindre sans difficulté le centre de la
butte en se pla ant de chaque c té de celle-ci.
La longueur de la butte dépend de ce que souhaite le producteur. La
topographie (l’inclinaison) du terrain est aussi un facteur important de
choix en particulier en cas de pluies.

18 m

1,30m

3. Tranchée :
pr s avoir matérialisé
l’emplacement, nous creusons
une tranchée sur mesure d’une
profondeur de cm.
videmment les chaussures sont
de rigueur…

4. Le remplissage :
Le remplissage de la tranchée se fait comme suit
9 ondins de bois inférieur ou égale à
cm de diam tre

9

euilles de guinée branchage de Calliandra et détritus de bois
de rivi re

9

rrosage et broyat
broyat

rroser abondamment avant d’ajouter du

9

euilles de guinée calliandra et arrosage

9

9

re

couche de compost parsemer de fa on homog ne sur la
surface de la butte

jouter une couche de terre (environ 20 cm d’épaisseur)

9

9

ajouter une me
couche de compost

me

couche de terre
pour finir

La finition est effectuée à l’aide
d’un râteau. De préférence, la
butte épouse la forme d’un sillon
traditionnel.

9

aillage terminer la butte en la paillant bien avant d’effectuer
un arrosage final

II.

Buttes permanentes « hors sol » réalisées chez Kavivioro
Alfred
 Choix du terrain
Le terrain doit tre impérativement exposé au soleil. Les buttes doivent
tre orientées en fonction de la rotation du soleil.
Le terrain sur lequel la butte va tre réalisée reste un facteur secondaire
du fait que le travail sera réalisé au dessus du sol.
 Matériels utilisés :
Motobineuse broyeur barre à mine pelle b che r teau couteau fil
nylon décam tre et tron onneuse.
 Intrants utilisés :
Compost bouse de vache, terre d’aluvion, pierre ponce, rondin de bois
en voie de décomposition des petits branchages secs des feuilles et
palmes de cocotier des feuilles de calliandra et des troncs de pins
vert…..des muscles
Les étapes de réalisation :
1. Nettoyage du site Consiste à débroussailler arracher les
herbes et les arbustes souches .

2. Piquetage : consiste à matérialiser à l’aide d’un décamètre, de
piquets et un fil l’emplacement exact de la butte.

3. Processus de travail du sol le sol est travaillé à la limite du
piquetage.
Débroussaillage et arrachage

Déchaumage (barre à mine)

Labour (fourche et pelle)

Motobineuse (2ème labour)

4. Mise en place des structures de la butte :
a. Implantation des piquets (diamètre en moyenne 20 cm)
b. Mise en place des buches (diamètre en moyenne 20 cm)
Dimension de la butte : Longueur (10m), largeur (1,30m) et hauteur (50 cm)

La construction de la
butte se fait par
empilage des buches de
pinus.
Pour atteindre une
hauteur de 50 cm, il
nous a fallu 3 longueurs
de pinus de chaque côté
de la butte.

.

tapes du re plissa e de la butte :

a. euilles et palmes de cocotier sec
b. Pierres ponces (filtre si excès d’eau « one très plu ieuse )
c. ondins de bois sec
d. ranchages secs
e. euilles ertes de calliandra
f. ouses de ache relati ement compostées (éparpillées de fa on
homogène sur la surface de la butte)
g. erre (20 cm épaisseur)
h.

ompost ( sacs utilisés)

i. erre (15 cm épaisseur)
. Paillage (le paillage est effectué a ec du bois broyé en oie de
décomposition)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

M

:
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rincipe
ous le terme de biopesticides, sont repris les produits de lutte d origine biologique,
naturelle. La plupart de ces produits ou substances, to iques pour une catégorie d tres
i ants, sont e traites de plantes par le biais d infusions, de purins ou de décoctions.

M

•
•

L efficacité et la non to icité de ces recettes maison ne sont pas garanti.
es recettes permettent de fabriquer des recettes d inspiration écologique , mais
qui ne sont pas pour autant intelligents : ils peu ent tuer autant les bons insectes
que les ra ageurs.

Manipulati n des pr duits :

•
•

a plus e tr e prudence est rec
and e dans la pr parati n la
anipulati n l utilisati n et l entrep sa e de t ut pr duit u pesticide
naturel u c i i ue.
ertains produits sont dangereu m me s ils sont naturels et biodégradables.
ite le contact direct a ec les produits durant la préparation et l application.

• Protége ous en portant des gants, des lunettes et des tements longs.
• La e ous les mains après chaque manipulation des produits.
r parati n :

•
•
•

Pour plus d efficacité, fabrique les au fur et
car leur potentiel diminue a ec le temps.

mesure de os besoins,

électionner des plants indemnes de maladies pour os préparations.
ite d utiliser des ustensiles de cuisines ser ant la préparation des repas.
ettoye bien tous les ustensiles après chaque utilisations.

pplicati n :

•
•
•

ssa e les
lan es sur une partie de la plante
a ant de la pul riser au c plet.
ite de traiter par temps enteu pour réduire la déri e.
raite de préférence le matin d un our ensoleillé.
applique aucun produits a ant la récolte des fruits ou légumes

t c a e:

•

i ous entrepose des plants pour de futures préparations, assure ous qu ils
soient secs et placé dans un récipient aéré ( amais des récipients en plastiques),
l abri des rayons solaires et de l humidité.
ssurer ous qu il n est pas de moisissures a ant de les utiliser.

•

e pas laisse les préparations
macération de ces derniers.

la portée des enfants et des animau lors de la
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M

M

r parati n
M
• Laisse macérer l ail haché dans la
bouteille d eau
pendant 2 h.
• iltre .

ec
andati ns
• Pul érise tel quel.
• u ma imum, deu fois par
semaine.
• raite de préférence tôt le
matin ou tard dans l après midi.
Mildi u
uille

ucer ns
cariens

utte c ntre

Passoire
asserole
Janvier 2008

Le piment est tr s irritant pour les muqueuses (ne , yeu , bouche) et la peau.

blanc e.

tile contre les
plus gros
ecette
• Dilue ce concentré raison de
20 gousses d ail
insectes
ou
2
c.
café
pour
2
tasses
d
eau.
• Macére l ail finement hachées dans
uile égétale
ra
ageurs
:
suffisamment d huile pour les
• ecoue de temps en temps le
cicadelles
a on aisselle
recou rir pendant en iron 2 h.
pul érisateur pour é iter que
li aces
2 tasses d eau
l huile ne remonte la surface
• iltre .
punaises
(500 mL)
• oute 2 c. café de ce mélange
uc e
outeau ou broyeur
l eau plus quelques gouttes de sa on
blanc e.
Passoire
aisselle.
1 cuillère café
• onser e l huile restante pour
d autres traitements.
• gite et filtre de nou eau.
Les macérations l huile isent un large spectre d insectes.
ls ne s nt pas s lecti et tuent aussi les insectes utiles.
Ils ne sont pas recommandés pour lutter contre les pucerons
car ils tuent aussi leurs prédateurs naturels (coccinelle, syrphe, chrysope).
on application de rait tre limité au ardins o les moyens de luttes naturels sont rarement présents.
ecette
20 g d ail
tile contre les
• Macére l ail dans l huile pendant2 h. • aporise au
5 ours.
20 mL d huile
plus gros
• oute 1 litre d eau et le sa on.
• ecoue de temps en temps le
égétale
insectes
ou
pul érisateur pour é iter que
• iltre .
10 mL de sa on
ra ageurs :
l huile ne remonte la surface
• aites bouillir les piments dans 2L
cicadelles
aisselle
d eau usqu ce que l eau soit réduite
li aces
5 piments forts
de moitié.
punaises
3 L d eau
uc e
outeau ou broyeur • oute au premier mélange.

2 gousses d ail
1 bouteille (1,5 L)
1L d eau

Mat riels
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M

ébullition puis erse
la sur les oignons grossièrement
hachés.
• Laisse macérer dans un récipient
fermé durant 2 h.
• iltre le tout.
Mélange l huile, le sa on aisselle et
l eau.

• Diluer le sa on aisselle a ec l eau.
• outer l alcool.

2 3 c. café d huile
égétale (10 15 mL)
1 c. café (5 mL) de
sa on aisselle
1 L d eau

30 mL de sa on
aisselle (ou sa on
de Marseille)
L d eau
25 cL d alcool
0

parties infestées.
raite de préférence tôt le
matin ou tard dans l après midi.

les plantes a ant que les
feuilles sèchent.
• raite de préférence tôt le
matin ou tard dans l après midi.

• aporiser aussitôt puis rincer

infestés.
• raite de préférence tôt le
matin ou tard dans l après midi.

• aporise sur les plants

10 L d eau.
• aporise sur les parties
infestées.
• raite de préférence tôt le
matin ou tard dans l après midi.

• Dilue cette solution d 1L dans

•
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e sa n peut br ler certaines plantes sensibles.
r p d applicati ns sur une c urte p ri de peut a ra er l ass c e ent des euilles.
u urs tester les s luti ns sur une petite partie de la culture a ant de traiter la t talit de la parcelle.

ttenti n
utilise
pas du d tersi
lessi e.

• Porte l eau

Mélange les a ec une partie égale
d eau.
• Macérer quelques minutes.
• iltre le tout.

• ache finement quelques oignons. • Pul érise tel quel sur les

1 g d oignons
1 L d eau
outeau
asserole
Passoire

ignons
au
outeau ou broyeur

ontre tout les
insectes se
tr u ant sur les
euilles.

ontre tous les
insectes se
tr u ant sur les
euilles.

ur is
rips
cariens

lternaria
nt racn se
usari se

M

M

Janvier 2008

andati ns

autant de fois que nécessaire.
• raite de préférence le matin
car la solution est très olatile.

• Pul érise sur les plantes

Pul érise tel quel.

rrose abondamment les
plantes.

Pul érise sur les plants infestés.

ec

ite le c ntact a ec la peau.

Macérer le tabac dans l eau pendant
au moins 2 ours.

0 g de tabac
(2 paquets de ison)
1 L d eau

i ue n aspire pas les apeurs et

Mélange le poi re, l eau et le sa on.

Poi re de ayenne
1 c. café de sa on
aisselle
1 L d eau

e tabac est t

• Laisse macérer des feuilles de
tomate dans l eau pendant 2
heures.
• iltre .

Dissoudre le sel dans l eau.

r parati n

15 feuilles de tomates
par litre d eau.
passoire

2 c. café de sel
L d eau

Mat riels
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ucer ns

ucer ns
c enilles

i ride du c u
(papillon dont les
chenilles se
nourrissent de
chou)

enille des
c u

utte c ntre

l eau et
laisse macérer durant 1 2 ours.
• iltre .

• roye les graines.
• Mélange cette poudre

Pul érise sur les paries infestées.

Plus l eau sera riche en
amidon et mieu ce
sera.

L eau de cuisson des
pommes de terre.

Janvier 2008

écupére otre eau de cuisson de
pommes de terre ou de ri .

erse sur les mau aises herbes.

a raine est t i ue ais peut tre a al e sans ris ue.
a p udre des raines peut causer des irritati ns au c ntact des eu .

500g de graines
séchées
20L d eau
amiseur
royeur

papaye.
quelques gouttes de sa on.
• ecoue igoureusement les feuilles • pplique sur les insectes ciblés.
dans 1L d eau puis presse les
l aide d un torchon afin d en e traire
le us.

• Déchiquete finement les feuilles de • Dilue le tout dans L d eau a ec
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MM

1 g de feuilles de
papaye
5 L d eau
outeau
n ieu torchon
a on aisselle

ur is
ucer ns

rips des
leurs
M uc e des
ruits

ou

endre

amomille

i re

asilic

$FWLRQV

ac er 0 d ail et

0 d oi non avec leurs peaux

erser ce ac is dans

aire in user 0 d ail rais rossi rement ro dans
d eau ouillante
iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les plantes

ontre la ernie du c ou
aire ermenter 00
de euilles externes ra c es ulv risation non dilu
ontre les altises
R
contre les maladies ulv risation dilu
en insecticide
avorise la croissance des plantes exi eantes car
contient l a ote et des oli o l ments

entourer les plants de cendre

aire in user 0 de asilic rais rossi rement ro dans
d eau
ontre les ap id s et la mouc e de
ouillante iltrer apr s 0 min aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
l asper e
plantes
Remplir des recipients de i re et enterrer les proc e des ones in est es
prot er de la pluie
n in usion ou d coction 0 de leurs s c es pour litre la amomille
r venti et curati contre les
a un e et ren or ateur sur les raines au moment des semis
pucerons pour ren orcer la r sistance des plantes

ontre les maladies cr pto ami ues

ontre les ap d s
c enilles asticots acariens escar ots et la rouille

aire mac rer 80 d ail dans
d eau pendant 2 eures iltrer et a outer
m d alcool puis vaporiser ac rer 00 d ail dans 20 m d uile pendant
ontre les ap d s
2 eures outer
d eau et 0 m de savon iltrer iluer 20 ois avant c enilles asticots acariens escar ots et la rouille
d appli uer eut aussi se com iner une mac ration de piment ort

5HFHWWH

il et oi non 0 d eau ouillante et laisser in user 2 eures ulv riser sans diluer

il

il

1RP

aire mac rer 0 de ci oulette dans

d eau pendant 2

5HFHWWH
eures puis iltrer

ontre la tavelure des pommes mildiou
des concom res roseilles et cour es

$FWLRQV

ou re

ac er puis mac rer raison de
pour 0 d eau ouvrir le r cipient et
remuer tous les 2 ours u out de 8 ours iltrer iluer 0 avec de
l eau
les limaces
aire mac rer 8 0 de euilles dans 0 d eau de pluie pendant semaine et
pulv riser dilu
0 ou non dilu

ontre les pucerons les escar ots et

aire in user 0 de ci oulette rossi rement ro e dans
d eau
ontre la tavelure des pommes mildiou
i oulette ouillante iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les des concom res roseilles et cour es
plantes
aire in user 0 de citronnelle rossi rement ro e dans
d eau
ontre le ver des c oux
itronnelle ouillante iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
plantes
aire in user 0 de coriandre ra c e rossi rement ro e dans
d eau
ouillante iltrer apr s 0 min aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
ontre les ap d s et les acariens
oriandre
plantes
aire in user 0 d eucal ptus rossi rement ro dans
d eau
ouillante
iltrer
apr
s
0
min
laisser
re
roidir
et
pulv
riser
tel uel sur les
ontre tous les insectes
ucal ptus
plantes
c i ueter
de euilles de papa e m lan er dans
d eau puis presser
dans un torc on pour en extraire le us
euille de
osa e d utilisation
iluer le tout dans
d eau avec uel ues outtes de
savon
papa e
pplication du produit sur les parties in est es

i oulette

1RP

erris

aurier Jaune
et rose

antana
camara

ait

otu
arrin tonia
asiatica

ora

raine de
papa e
raines de
corossol ou
pomme
cannelle

ranium

1RP

ilution

2

ontre les ourmis et les pucerons

ontre la mouc e des c oux et le ver

$FWLRQV

R

Raper 00 d amande ou r duiser la en pulpe pour provo uer la li ration
de la toxine aire macerer une eure dans 2 d eau ti de pr s
re roidissement iltrer puis diluer
d eau ulveriser sur les parties
in est es
iluer
de lait pour
d eau tiliser de pr rence un lait cr m a in
ontre l oidium
d viter les mauvaises odeurs ulv riser sur le euilla e
lan er
de euilles ra c es ro es dans
d eau avec un peu de
onne plante compa nes et tr s int ressantes en
savon taille d une oite d allumette eut ra outer
de euilles de papa er mac rations r pulsives pour insectes rava eurs
dans la mixture iltrer avec un tissu apr s 0 min ulv riser tel uel sur les attractives pour les a eilles ric es en nutriments
plantes
divers stimulation de la loraison et nouaison

craser la racine et extraire le li uide lanc

ro er 00 de raines sec es m lan er l eau et laisser macerer
ours puis iltrer ulveriser sur les plants in est s

aire in user 0 de euilles ra c es rossi rement ro e dans
d eau
ouillante iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
du ma s
plantes

5HFHWWH

0

ontre les pucerons verts noirs

R

tilis en en rais vert les plants sont atta u s par les
lepidopt res

cendr s

ontre le dor p ore et les ourmis

r vention contre les pucerons et

$FWLRQV

our 0 de solution vaporiser ro er ou craser 0 poi n es dou les de
raines us u o tenir une poudre rossi re
lan er cette poudre avec
0 d eau Remuer ien le m lan e aisser le ien couvert toute la nuit e
our suivant iltrer le m lan e travers un tissu in ou plusieurs paisseurs
de tissu rossier i vous ave l intention d utiliser un vaporisateur assure
eem
vous de ien iltrer le m lan e pour u il ne ouc e pas le ec du
vaporisateur ne ois ue le m lan e est pr t il est important de l appli uer
tout de suite
me un seul our apr s la pr paration cette solution
n liminera plus les insectes avec autant d e icacit
illet d inde n ouir les plants avant de planter
aire ermenter 80
de ul e ac
ulv risation dilution 0 en
ontre le otr tis
on icide ulv risation dilution 20 en insecticide rrosa e non dilu
i non
contre les mouc es de la carotte
en ertilisant

lanter a coter des c oux puis enterrer avant l autre plantation

ulv risation dilution

outardes

d eau de euilles

aire ermenter 00

aire ermenter 00
de toute la plante ra c e ulv risation pr ventive
dilution 0
ourmis
aire in user 0 de ment e rais rossi rement ro e dans
d eau
ouillante iltrer apr s 0 min aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
plantes

5HFHWWH

ent e
poivr e

ent e

avande

1RP

5HFHWWH

au e

Ricin
Ricinus
communis

omme de
terre ri

oivre

issenlit

iment

ersil

R

$FWLRQV

R

tiliser 0
de raines sans co ue ou 0
de raines ra c es avec
co ues cras es puis ouillies pendant 0 minutes dans 2 litres d eau n
a oute un peu de savon a solution est iltr e avec du tissu puis dilu e
tr s lar e spectre mais d utilisation
dans 0 litres d eau roide a pr paration est alors pr te tre pulv ris e
d licate car tr s toxi ue r manence cependant
sur les euilles pour contr ler les c enilles p llop a es les pucerons et les ai le
punaises dans les cultures de l umes
uile de ricin est toxi ue pour
l omme autant ue pour les ennemis naturels des nuisi les
aire ermenter 00
de toute la plante ra c e ulv risation pr ventive
ontre le mildiou de la pomme de terre
dilution 0

Recuperer l eau de cuisson m lan er avec uel ues outtes de savon et
verser sur les mauvaises er es

aire in user 0 de persil rais rossi rement ro dans
d eau
ouillante iltrer apr s 0 min aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les
ontre la mouc e des asper es
plantes
aire mac rer 2 0m de piment ort dans 00m d eau pendant 2 eures
iluer m de la pr paration dans
d eau avant d appli uer e pas
R
R pulsi pour tous les insectes
pulv riser sur de eunes plants
aire mac rer
2 de plantes enti res avec la racine dans 0 d eau
R
timule la croissance et am liore la
rroser le sol au printemps et l automne de ce purin dilu
ualit des l umes
aire in user 0 de poivre rossi rement ro dans
d eau ouillante
R
R pulsi pour tous les insectes
iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les plantes

n rais
d orties pour 0 d eau
R pulsi
d orties pour 20 d eau aisser mac rer
2 semaines en
remuant
tous
les
deux
ours
environ
iltrer
et
se
d
arrasser
des
r sidus
R
rtie lanc e
d orties nutile de le diluer plus ue a

1RP

m

anaisie

aire in user 0 de tanaisie ra c e rossi rement ro e dans
d eau
ontre les pucerons ourmis
ouillante iltrer apr s 0 min aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les carpocapse pi ride du c ou noctuelle et ver de la
plantes raiter en ois 0 ours d intervalle
ram oise
ture
aire in user 0 de t m dans
d eau ouillante iltrer apr s 0 min
ontre le ver des c oux
aisser re roidir et pulv riser tel uel sur les plantes

00 de plantes ra c es dans 0

ontre
ontre pucerons c enilles altises
mouc es des l umes aleurodes

en

aire tremper pendant 2 eures 00
d eau aire ouillir pendant
min

0

anaisie

rrosa e dilution

rouille et mildiou

de toute la plante ra c e

aire ermenter 200
pr venti

lar e spectre mais ine icace sur

anaisie

ulv riser

orti ie les l umes et am liore les

ontre les pucerons pi ride du c ou
tei ne du poireau altises t rips et noctuelles et viter
ue les ron eurs n atta uent les racines des plantes et
des ar res

R
sols ati u s

ontre c enille du c ou

ontre le ver des c oux

$FWLRQV

aleurode

dans l eau au moins 0 ours

aire mac rer deux ours minimum
de euilles ti es leurs ruits
inement ac s dans 0 d eau de pluie ulv riser non dilu

aire in user 0 de sau e rossi rement ro e dans
d eau ouillante
iltrer apr s 0 min laisser re roidir et pulv riser tel uel sur les plantes
issoudre 2 c ca de sel dans
d eau pulv riser sur les plants
ac er rossi rement 00 rammes de euilles de ti es et de leurs de
souci ettre le ac is de souci dans litre d eau roide et laisser mac rer
pendant environ
ours l aut remuer tous les ours le purin iltrer
ensuite avant d utiliser la pr paration e purin s utilise dilu raison
d environ centilitres de purin pour litre d eau

5HFHWWH

aisser ermenter le ta ac 0
autant de ois ue necessaires

a ac
sauva e
icotiana
rustica

ureau

oucis

au e

1RP

aire mariner 2

5HFHWWH

$FWLRQV

al riane

edelia

R
oni ue pour les v taux ait leurir
les plantes leurs et rosiers
viter sur salade
oi non et carotte
eą 0 c

omates

tiliser
de al riane plon dans 0 d eau de pluie c au
et aire mac rer apr s re roidissement pendant 2 semaines

aire ermenter 00
de ourmands et d c ets de plante c s rrosa e
contre les altises c enilles pucerons
non dilu comme ertilisant ulv risation non dilu comme insecticide aire tei ne du poireau et la tipule
R
mac rer
de euilles et ti es de tomate ac es dans 0 d eau de pluie
R
n pr venti contre les
ou
euilles dans
de 2 eures
ours n pr vention pulv riser
tei nes des poireaux les altises et les pi rides du
cette pr paration non dilu e tous les ou ours
c ou n curati contre les pucerons

ira elia
moulues et a outer un mouillant
a adarac
ours

eures dans l eau les euilles ou mieux de raines
ontre pucerons c enilles mouc es
t pe savon noir a r manence est de mineuses aleurodes arai n es rou es
ontre l o dium usariose rouille
lante potentiel d en rais vert spontan ment tr s
n pulv risant un purin remplir une pou elle plasti ue avec des ranc es et
pr sente sur l le
ro at ric e en
mais ai le
euilles ro es com ler avec de l eau de pluie laisser mac rer 0
it onia
en
ui peut tre compens par apport d al ues
ours dilu
0 sur les cultures action pesticide on icide en rais
ette plante est capa le de mo iliser les nutriments
diversi olia insecticide les d c ets du purin peuvent tre utilis s en pailla e ou mis
essentiels en constituant un apport par son ro at
dans le compost
sup rieur la plupart des umiers animaux

1RP

Pesticides « bio » papayer, ail

PURINS, MACERATIONS, INFUSIONS, DECOCTIONS, ENGRAIS LIQUIDE

Définition :
es mac rations consistent laisser tremper les plantes dans l’eau pendant 1 ou 2 ourn es
es purins ou extraits erment brassés, issus d’une macération plus lon ue au moins deux
semaines
es in usions consistent à plonger les végétaux dans l’eau bouillante pour en recueillir les parties
solu les aisser in user pendant 2 eures sau exception
es d coctions se r alisent en c au ant la pr paration eau et ra ments de la plante aites tremper
les plantes r colt es pendant 2 eures nsuite les aire ouillir doucement
20 minutes environ
pour en extraire les principes acti s ouvrir le r cipient pendant cette op ration aisser re roidir
avant l’utilisation
Plantes utilisées :
apa er euilles ila euilles
eem euilles
(feuilles), Agave (feuilles), Fougère (feuilles)…

R
icin euilles

aux asilic euilles ta ac

L’association de ces différentes plantes est aussi possible pour la fabrication d’un purin, macération,
d coction ou in usion
Conseil d’utilisation :
es potions ue nous o tenons de la ermentation de ces plantes sont utilisa les sur tous t pes de
cultures et a issent spectre asse lar e sur les rava eurs aleurodes mineuses altises c r som les
chenilles, pucerons…). Ces potions agissent uniquement comme r pulsi et toni ient alement le
s st me immunitaire des v taux
ous pouvons

alement utiliser ces potions pour

)

rroser des plantes carenc es euilles vertes ui deviennent aune dans le ut de leur donner
un nouveau sou le
) rroser un sol r uli rement travailler et appauvri ela permet la oi de d sin ecter le sol
puis toni ier avant une nouvelle plantation
) rroser une ande de terre pr par e avant de planter des l umes
Comment les préparer ?
osa e utilis
l existe plusieurs a ons de pr parer ces potions
) 1 kg de feuilles pour 10 litres d’eau
our cette pr paration le produit uenous o tenons est directement utilis pour traiter les v taux
ous pouvons a outer du savon li uide pour luidi ier le produit et permettre une meilleure
ad rence au v tal trait

) Remplir le récipient d’herbes hachées menues à peu près jusqu’ la moiti puis inir de
remplir avec de l’eau jusqu’à 5 cm du bord. a potion o tenue est utilis e raison de
litre
de potion diluer dans
0 litres d’eau selon la sensi ilit et l’âge des plantes
stuces
tiliser de préférence l’eau de pluie ou de source à celle du robinet ui est tr s souvent
c lor e e c lore a une action in i itrice sur les principes acti s des plantes
e mat riel v tal utilis doit tre coup en ra ments ou ro pour aciliter le processus de
ermentation
Rependre t t le matin ou tard le soir
tiliser de pr rence des r cipients plasti ues ou en ois es r cipients en m tal rouillent
d s ue la ermentation des plantes commence
R colter la partie a rienne des plantes pour r aliser votre potion en lune montante
pr s 2

de mac ration la potion peut tre toxi ue

anipuler avec pr caution

uivi
e r cipient dans le uel vous ave e ectu la ermentation doit tre erm d’un couvercle perméable à
l’air. Pour activer le processus de fermentation, le purin doit tre remu ner i uement c a ue our
a in de permettre la p n tration de l’oxygène et de ralentir la formation des odeurs. Les récipients à
purins doivent tre plac s dans des endroits asse ventil s et lumineux endant le processus de
ermentation le li uide mousse e purin est m r c est dire prêt à l’emploi uand la mousse a
disparu elon la temp rature ce processus dure de
2 semaines eules les mac rations et les purins
se conservent quelques temps à l’abri de la lumière.
R

R

r paration
ac rer pendant 8
iltrer e pas diluer

0 ours 8 0 de euilles ra c es dans 0 litres d’eau de pluie

tilisation contre les pucerons les limaces les coc enilles

R

R

de euilles et ourmands de tomates a outer 0 iltres d’eau
r paration ac er ou piler 00
de pluie aisser mac rer au minimum
ourn e si possi le 2 ours iltrer ne pas diluer
tilisation
x

n pr vention contre la pi ride du c ou altise et la tei ne du poireau

x

n curati e icace contre les pucerons et les altises

Noms communs

Lilas

Faux Basilic

Photos

Papayer

Ricin

Neem

Agave
Bien écraser les feuilles
avant la macération.
Porter des gans car la sève
d’agave irrite.

MACERATION D’AIL
Préparation : Macérer pendant 2 jours, dans 10 litres d’eau de pluie, une grosse tête d’ail réduite en
pâte au mortier. Filtrer, ne pas diluer.
Utilisation : Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques.

ENGRAIS LIQUIDES (EL)
L’idée de fabriquer des engrais liquides
va en paire avec le travail du dés er age manuelle dans
le c amp. e dés er age manuel ou contrôle des adventices (mauvaises herbes) est l’un des problèmes
ma eurs c e les producteurs io. Pour ne pas considérer ce travail comme une corvée, l’agriculteur
peut transformer les adventices arrac és en
utile pour ses cultures. es er es arrac ées dans le
c amp contiennent tous les éléments fertilisant a ote, potasse, calcium, oligo éléments,…) dont nos
cultures ont esoin pour se développer.
L’idée de fabrication d’EL peut se traduire de deu fa ons :
1. EL Complet
Fabriquer d’EL complet consiste placer pro imité de sa parcelle un récipient f t, seau.. en
plastique ou en ois. rrac er les adventices dans votre c amp et les mettre dans le récipient. emplir
le récipient d’adventices jusqu’à la moitié du récipient. emplir le récipient avec de l’eau jusqu’à 5 cm
du bord. Laisser macérer le mélange pendant 5 jours au minimum avant d’utiliser.
e produit o tenu est utilisé pour fertiliser touts les cultures légumes, tu ercules et fruits durent leur
cycle végétatif.
emuer énergiquement dès que possible le mélange pour faire pénétrer de l’oxygène afin de limiter la
formation des odeurs.
écipient

Schéma :

U
Toutes er es arrac ées au
c amp.

Note :
viter de mettre des er es dont les graines sont matures dans le récipient.
viter de mettre des er es malades dans le récipient
ecouer les er es arrac ées pour éviter de mettre de la terre dans le récipient.

2. EL Azoté
Le processus de fabrication d’EL azoté est la même que celui d’EL complet. eules les plantes de la
famille des légumineuses sensitives, em revâtes, mimosas, calliandra, flam oyant…) sont introduites
dans le récipient.

écipient

au
égumineuses

e produit o tenu est utilisé comme engrais sur :
égumes feuilles : laitue, choux, …
ulture vivri re uniquement pendant la croissance :
) rroser les taros, ananiers, patates douces, carottes,… dès la plantation et pendant la
p ase végétative.
) rroser les ignames d s que la liane sort de la terre uniquement en p ase végétative

Un intervalle d’arrosage de

ours minimums est conseillé.

TIP SERVICES
BP 423 . 98 880 La Foa . Nouvelle-Calédonie
Tél: 687.43.19.24 – Fax: 687.43.23.02 – Mobile: 78.56.13

PROFORMA N°
A:

2124

C.A.N.C M. Japiot

FAX:
DATE :

Qté

Désignation

1

Huile de neem pressée à froid 85% 5litres

1

B- Sub (Bacillus Subtilis) 1 litre + activateur

1

Eco-Carb 10 kg

Prix unitaire

19 980
7 210
30600

Total
0
0
19980
0
7210
0
30600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50% à la commande, solde à la livraison
Offre valable pour une durée de 30 jours

prix exo de TGI
En votre aimable règlement
TIP Services SARL
RCS Nouméa B 433573
Ridet 433573.001
BCI 17499 00060 16638702010 68

Sous-total
Acompte
A payer

Arrêtée la présente facture Proforma à la somme de
Cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix francs.

Signature précédée de la mention - Bon pour accord -

57 790 XPF

B-SUB™ Nutri-life
io équili rants actériens énéfiques avec un pouvoir de promotion de pousse.
u contient des souc es vigoureuses et sélectionnées de Bacillus subtilis. omprend une
poudre activatrice contenant des précurseurs protéiques pour une amélioration de la
production de méta olites énéfiques.
Avantages :
Promeut la croissance de la plante.
Permet d aider la réduction d utilisation de produits c imiques.
ontri ue au io équili rage.
Peut promouvoir la production de p ytoale ines.
Conditionnement :
litre,

litres.

Dosages : mélanger la poudre activatrice et la solution
u soigneusement dans un
récipient propre. ppliquer ce mélange comme ci dessous :
En foliaire avec suffisamment d eau pour o tenir une couverture compl te :
Plein champ minimum
ml par a petites cultures, turf et vignes
l a
Vergers
l a forte concentration, ne présente pas de p yto to icité
Tous les produits micro iens devraient tre a outés au réservoir en dernier apr s les autres
a outs. Tou ours appliquer en fin d apr s midi. e pas dépasser
ars de pression.
outer Cloak™ spray oil raison de
ml pour
litres d eau ma imum litres par
a . Pour de meilleurs résultats appliquer toutes les ou semaines quand c est possi le.
Analyse type :
ontient l esp ce Bacillus subtilis.
Rangement et manipulation :
es personnes immunodéficitaires par e emple ceu sous traitement c imiot érapeutique ne
devraient ni manipuler les préparations micro iennes ni s y e poser.
Porter un équipement protecteur gants, com inaison et masque .
ontient des organismes vivants. ésinfecter le réservoir de pulvérisation avant l application.
onserver dans un endroit frais et sec, l a ri de la lumi re du soleil et moins de
, de
préférence dans un réfrigérateur. Utiliser au plus t t apr s ouverture mais si cela n est pas
possi le réfrigérer immédiatement le reliquat et utiliser dans les mois. pr s ouverture une
contamination peut se produire et T n engage pas sa responsa ilité si le produit n est pas
utilisé d s l ouverture du paquet. Ne pas congeler

Turf

R38 Irritant pour la peau

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

R36 Irritant pour les yeux.

DANGER E

E

turf

orticulture

Fruiti re

tomates
ucur itacées
Fraises
Pommes
osiers

égumi re

iplocarpon rosae
sclerotinia oméocarpa

o dium
o dium
o dium
o dium
o dium

,
,
,
,
,
,
,

,
,
g
,
,
,
g

g
g
l
g
g
g
l

l
l
l
m

l
l

Fongicide de contact basé sur une formule mouillable de bicarbonate de potassium. Pour lutter contre l’oïdium sur
tomate, cucurbitacées, fraises, cultures en pépinières ainsi que contre d’autres pathologies sur rosiers et turf.

Poudre mouillable

950g/kg bicarbonate de potassium

EcoCarb 20kg

Nutri-Neem
Huile de margousier (azadirachta indica) pressée à froid EC 85%
Une huile de haute qualité importée qui a été émulsifiée afin de permettre un mélange
facile avec de l’eau pour la pulvérisation et qui a été stabilisée pour diminuer la dégradation
provoquée par les U.V.
x
x

x
x
x
x

Produit omologué n
par le F Fermiers iologiques d ustralie .
Peut tre utilisé comme un agent mouillant ad ésif naturel avec des fertilisants
foliaires mais n est pas omologué comme mouillant avec les produits c imiques
omologués en ustralie .
ette uile contient du soufre organique naturel, des protéines, des vitamines, des
glycérines et nom re d éléments traces énéfiques.
fficace sur une large plage de p .
e nom reu composés dans l e trait de margousier ne sont pas sta les sous un
rayonnement U prolongé.
e margousier est un io équili rant reconnu.

onditionnement : 1 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1000 l
Dosages :
Foliaire : 1,5-2 litres de Nutri Neem par hectare, dilution minimum 1 litre pour 150 litres
d’eau.
Nota bene : Pour de meilleurs résultats, s’assurer qu’une quantité d’eau suffisante est
utilisée afin d’obtenir une couverture totale de la feuille .
Fertirrigation : 2 litres par hectare
A utiliser chaque fois qu’un coup de pouce à la santé de la plante est requis ou comme
mouillant-adhésif naturel avec des fertilisants foliaires.
Ne pas appliquer 5 à 7 jours avant récolte.
Nota bene : Ne pas appliquer dans les deux semaines qui précèdent la floraison ou pendant
la floraison.
Analyse type :
Acides gras :
Myristique :…………………………….. 0.17-2,2%
Palmistique :………………………………..11,6-13,8%
Stérique :………………………………………..12.2-20,7%

Oléique :………………………………….41,7-52,6%
Linoléique :……………………………….2,0-13,4%
Arachidique :………………………………0,7-2,9%
pH………………………………………………..5
Gravité spécifique :……………………0.93
Conductivité………………………………39mS/cm
Miscibilité : 100% , forme une émulsion blanche.
Aspect : huile jaune or
Divers :
En raison de la grande quantité de graisses végétales naturelles, l’huile peut devenir épaisse
ou visqueuse par temps froid. Si le produit se fige, placer le bidon dans un bain d’eau chaude
ou au soleil, jusqu’à ce que sa consistance redevienne celle d’un liquide homogène.
Le composé huileux de ce produit peut provoquer des brûlures foliaires sur certaines
cultures en cas de concentration trop forte d produit. Pratiquer un essai sur une petite
surface avant une application à grande échelle.
L’huile de margousier pure n’est pas miscible dans l’eau, c’est pourquoi ce produit a été
modifié avec des émulsifiants afin de garantir une excellente qualité de la floraison grâce à
cet ajout d’eau.
NTS fournit également de l’huile de margousier, pressée à froid, pure, à partir de laquelle ce
produit est fabriqué et qui est disponible sur demande.
Nota bene : Ce produit ne doit pas être utilisé en Australie avec des produits phytosanitaires
chimiques, dont les fongicides, les herbicides et les insecticides.
toc er dans un endroit sec et frais l a ri de la lumi re du soleil.
Premiers secours :
n cas de contact avec les yeu rincer immédiatement avec de l eau.
n cas de esoin, contacter un centre anti poison. n ustralie, tél :
ouvelle élande :
immédiatement.

, reste du monde :

ou appeler un médecin

6855281'

NJ
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$UJLOHGXNDROLQ  ±)DPLOOHGHVLQVHFWLFLGHVPLQpUDX[
'/   !PJNJ
$1'(50$77%,2&21752/±6XLVVH

%DUULqUHSRXGUHPDVTXDQWHHWUpSXOVLYHFRQWUHOHVLQVHFWHV
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ODUYHVGHFLFDGHOOHV jNJOLWUHVG¶HDX 
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Désignation

Agryl P17

ADHOC SPRAYABLE

N
L

(
)

U
T

U

Agréé ou
certifié par

R E

R E
E

Indications Usages

R EN A

Description

Activateur de
compost

A
E
DRIDE
S
RIQUE (
)
DE
ASSIU (
)
DE
AGNESIU
(
)
AN DRIDE
SUL URIQUE (S )
AN

Composition

Liste
Intrants
France

Commission Technique BIOCALEDONIA
MISE A
02/06/2014
JOUR :

Activateur de
compost

ABFLOR 2-3-6 S + 2
Mgo avec 20% de
Gypse

Noms commerciaux

Ce tableau ne constitue pas un répertoire de prescriptions

LISTE DES INTRANTS UTILISABLES EN BIO EN NC

Liste des intrants autorisés en Agriculture biologique en Nouvelle Calédonie par Biocalédonia - Source : www.biocaledonia.nc

Armicarb

Bacto Fil 1

Bacto Fil 2

BANDE GLU BIO

Micro-organismes

Micro-organismes

Pièges/
attractifs

Anti-pucerons choc
Bio

Antifourmis poudre

Anti-chenilles Bio

AMINO-TECH

AMIMAG

ALOE-TECH

Alcool éthylique non
dénaturé

Insecticides ou
répulsifs
Fongicides

I

I

I

E

E

E

I

Bande de glu

bicarbonate de potassium
cocktail de bactéries et
champignons
cocktail de bactéries et
champignons

pyrèthre

A

)

(

200g

éliciteur, stimulant
(mocotylédones)
éliciteur, stimulant
(dicotylédones)
X

X

X

A

AI

AI
A

NOAB

NOAB

NOAB

NOAB
NOAB, OMRI

NOAB/RCE

N A

N A

U

A

B ueshie

Boui ie bor e aise

Fongicides

Intrants
apicoles

ire certi i e
bio o i ue

hau A ime

sulfate de cui re CaCO

Biostimu ant au
a ues

Engrais li uides/
biostimulants
Fongicides

Engrais minérau

hydro yde de cui re

B

Engrais organi ue

A

algues

B

Engrais organi ue

A

Fertilisant organi ue de
matieres égétales en
micro-miettes

Engrais minérau

huile de neem

Bioneem

cire d abeilles

Amendement minéral
basi ue
CaCO 2

Espaces erts,
terrains de sport

Espaces erts,
terrains de sport

lithotamme

ogement ruches

igne, arboriculture,
maraichage

ous-produits des
amidonneries
(mais), inasses Espaces erts,
(bettera es)
terrains de sport

MO égétale
Amendement organi ue
compostées
égétal bio-acti é au guano riches en humus,
de poisson
enrichi au guano
de poisson

Amidon de mais non O M

BA

BA

Bio i m

Protection
mécani ue
Insecticides ou
répulsifs

Engrais organi ue

Engrais organi ue

MO égétale
Amendement organi ue
compostées
égétal bio-acti é au guano riches en humus,
de poisson
enrichi au guano
de poisson
Amendement organi ue au
guano de poisson pecial
uano de
top dressing
poisson

X

tilisable en AB
Bio- ro N

RCE

NOAB/NP
Bio- ro N

Ecocert
tilisable en AB
CEE 2 2/ 1

Ecocert
tilisable en AB

NOAB

tilisable en AB

tilisable en AB

Fongicides

Insecticides ou
répulsifs
Insecticides ou
répulsifs

Micro-organismes

Insecticides ou
répulsifs

Pièges/
attractifs

Pièges/
attractifs

Pièges/
attractifs

Engrais li uides/
biostimulants

ynergiste

A

poissons algues

Roténone
Bt sp kurstaki
bicarbonate de

ipe

co- arb

Bacillus thuringensis
kurstaki

Huile minérale

phéromone

ordidine

erris ust

e in nsectici e
Bio o i ue

as ormicarius
ure
D-C-TRON PLUS

osmo- us

Cosmolure (charan on
phéromone
bananier)

ombo

A

An organic blend of
emulsified, cold-pressed
canola oil and highly
penetrati e Omega- fish
oil

60-100% Distillate
paraffinique léger,
déparffinées au
solvant; 0<1%
Alcool C16-18
éthoxylés

épandeur, sticker
et synergiste pour
améliorer
l utilisation des
engrais foliaires

lar es de
lépidoptères

Charan ons de la
patate douce

Charan ons du
bananier

X

OUI

BFA/NA AA

RCE BFA

NOAB

NOAB, RCE

BIOGRO NZ

RCE

RCE

BFA n
AI
Bio- ro
N BFA

arine e corne
torr i es

Engrais organi ue

Engrais minérau

Molluscides

N

A

B

mélange sur base a ueuse
sels minérau et
organi ues, sé uestrant,
eau A COO
E
OX E Chlorure de
Ben alkonium lycereth 1
cocoate
OX E E
O I M

enicur
huile de fénugrec
erramo Anti imaces
phosphate de fer
nature

1 ,

n rais or ani ue
uni erse

Engrais organi ue

Fongicides

NP

n rais or ani ue
a rumes

poisson

Engrais li uides/
biostimulants

e

huiles égétales

n rais oca
poisson

co- i

Engrais li uides/
biostimulants

Insecticides ou
répulsifs
produits dispos
(pour
pul érisateur,
épandre,
amendement
compost)

o dium, rouille

COC R

RCE

NOAB
RCE

NP

NOAB/NP

BFA/NA AA

one bee ma net

ui e e in cire
abei e

uile de Neem

Intrants
apicoles

Insecticides ou
répulsifs
huile de neem

phéromone

elico erpa armigera

Pièges/
attractifs

irus

e ico e

Micro-organismes

ulfate de calcium (gypse)

us d ail ac citri ue sorbate
de potassium

Attractif a base d huiles

e ico erpa armi era phéromone

spsum

ar ic Barrier

-B

Pièges/
attractifs

Engrais minérau

Engrais minérau

Insecticides ou
répulsifs

Pièges/
attractifs

Mobilisation du
calcium

app t li uide
ré olutionnaire
pour attirer et
pour tuer le m le
de la Bactrocera
tryoni (mouche du
fruit du
ueensland) pour
rompre le cycle
de reproduction
de cet important
prédateur (piège
disponible)

rempage des
ruches
lar icide, répulsif,
stimulant

lar es de
lépidoptères

octue e omate

Arboriculture /
Eclatement
Fissuration des fruits

NOAB

RCE

NOAB

RCE

tilisable en AB
NOAB, RCE

OMRI

AP MA
Appro al
Number
1/
BFA n
AI

umu us

AB

ithotamme
ombri- ompost

Engrais minérau

Engrais minérau
Engrais organi ue

A

Fongicides

A

maerl

io yde de ilicium ou
erre de iatomée
soufre

Bt sérotype

nsectici e
bio o i ue

Insecticides ou
répulsifs

Animau

huile de aseline

nsectici e acarici e
bio

Insecticides ou
répulsifs
e in

phéromone

umiso

Engrais organi ue

Repulsif insectes

apport de cui re
de nature
organi ue par
oie foliaire, de
manière
systémi ue et
entièrement
soluble

huiles essentielles base eau
Repulsif insectes
/ huile
Poudre de plume / engrais
iande

pothenemus
hampei

ui e ssentie e

Insecticides ou
répulsifs

Pièges/
attractifs

ui e ssentie e e
iaou i oca e

Insecticides ou
répulsifs

mildiou, le
phytophthora, la
moucheture
bactérienne, la
monilia, bactérioses

raitement des
animau

co te u ca

tilisation possible
us u a labelisation
en Bio d une E
locale

tilisable en AB
selon le
Règlement CE
no2 2/ 1
Certifié par
ECOCER O I CER no
C 2Pconforme RCE
NOAB

Bio- ro N

NOAB

NOAB

RCE

NOAB , RCE

erogation

attractif
huile de neem
tourteau de neem
Bacillus thuringensis
tenebrionis

atura ure

eem A a

emator

o o or

A
A

Micro-organismes

Engrais organi ue

Engrais li uides/
biostimulants

Bau eria bassiana

atura is-

acide humi ue li uide

acide humi ue diffusion
lente sous forme de
granulés (
d acide
humi ue)

spinosad

acides gras

atura

co- in

Fongicides

argile sulfurée e trait de
pr le
argile sulfurée e trait de
pr le

Mycorhi es

argiles ertes, kaolin, calcite

o yde de cui re

Insecticides ou
répulsifs
Micro-organismes
Insecticides ou
répulsifs
Insecticides ou
répulsifs
Engrais organi ue

co- an

Fongicides

A

ouche e o i e

Insecticides ou
répulsifs

Micro-organismes

icroper

Fongicides

Insecticide pour

pores
d endomycorhi e
lomus
Intraradices

1kg

lar es de
coléoptères

lar icide, répulsif,
stimulant

aleurodes

large spectre

bactérioses

mildiou, o dium

mouches des fruits,
insectes
phytophages et
pi ueurs-suceurs

bactérioses,
anthracnoses,
cercosporioses

X

BFA n

BFA n

NOAB

NOAB
NOAB

B A

NOAB
NOAB

RCE

RCE

AI

AI

tilisable en AB

NetP

NOAB

B

-

Engrais li uides/
biostimulants

Micro-organismes

tabi i ise
Boron ranu es

A

A

-

Engrais minérau

Engrais organi ue

min

A otobacter inelandii,
Bacillus megaterium,
Bacillus subtilis,
Bradyrhi obium aponicum,
Chaetomium globosum,
Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas putida,
Pseudomonas stut eri,
Rhi obium leguminosarum,
treptomyces albidofla us,
treptomyces cellulosae
richoderma lignorum

engrais base de arech le
plus puissant du monde
concentré sous forme de
poudre soluble 1

Principe acti e
Acides humi ues
min Conducti ité

acide humi ue sous forme
de granulés de 2
mm,
sans danger pour
l utilisateur et au nombreu
usages (de
d humates
de potassium)

mélange de
champignons
utiles et de
bactéries
mission
spécifi ue

ranulés de
Bores

Attestation non O M
fournie

BFA n

BFA n

B A

BFA n

AI

AI

AI

Engrais li uides/
biostimulants

insecticides ou
répulsifs

Micro-organismes

Micro-organismes

Micro-organismes

A

A

-

-

-

-

-

B

-

aponines d origine
naturelle

huile de margousier
pressée froid (concentrée
) de haute ualité,
émulsifiée afin de permettre
un mélange facile a ec de
l eau pour la pul érisation
et ui a été stabilisée pour
diminuer la dégradation
pro o uée par les
(dure ours)

richoderma har ianum,
richoderma lignorum and
richoderma koningii

mélange de mycorhi es et
trichodermes (construction
de l humus)

a obacters

fournir une aide
au système
immunitaire actif
de la plante

BFA n

champignons
bénéfi ues pour
améliorer
l é uilibre entre
micro-organismes
souhaitables et
Attestation non O M
indésirables
fournie

BFA n

BFA n

BFA

BFA n

e elopment
racinaire

les a obacters
captent l a ote
atmosphéri ue et
le transforme en
a ote
d ammonium
Attestation non O M
dans le sol
fournie

AI

AI

AI

AI

Engrais minérau
Engrais minérau

h sa
h sa

-

h romone hrips

Pièges/
attractifs

Engrais li uides/
biostimulants

h romone
octue e a s

Pièges/
attractifs

lithotamme

Engrais a ote
organi ue

Fertilisant foliaire
renforceur de
cellule ui peut
ilice kelp, humic acid,
rendre les parois
selected trace elements and cellulaires plus
se eral gro th promoting
dures, rendant
plant e tracts
ainsi le tissu des
feuilles moins
appétant pour les
insectes
herbi ores
P minier
Ca
P minier Ca oligos

phéromone

phéromone

h romone mouches
phéromone
ruit pain

Pièges/
attractifs

phéromone

Amendement minéral
basi ue

1

poudre de plumes,
poudres de soies

Poudre de plume
hydrolysée, engrais de
iande

h romone
ineuses

A

A

Pièges/
attractifs

Engrais minérau

Engrais organi ue

Engrais organi ue

BFA n
RCE
RCE

RCE

RCE

RCE

RCE

AI

tilisable en AB

tilisable en AB
en application
du RCE n
/2

COC R

Fongicides

Engrais li uides/
biostimulants
Insecticides ou
répulsifs
Insecticides ou
répulsifs
Micro-organismes
Engrais minéraux

Insecticides ou
répulsifs
Insecticides ou
répulsifs

Pièges/
attractifs

Engrais minérau

p a ues aunes ou
b eues

Pièges/
attractifs

ra

Bacillus amyloliquefaciens
P minier 12% +Ca+S+oligos
Huile de paraffine (81,5%)

RhizoPlus 42
Rock phosphate

SACOA BIOPEST
PARAFFINIC OIL

e trait de

uassan

purin d ortie
pyrèthre

ortie

parrafine

Paecilomyces
fumusoroseua

phéromone

mélange li uide de
potassium et silice pour
renforcer les parois
e ternes des cellules des
feuilles

colle

app t ph de fer

phéromone

Pyrethrum F

urin

Promanal Neu

r

re a ure
au i iaires

A
A

imaces

pi

Pièges/
attractifs

es

i e mouche es
ruits
hui e ph romone

Pièges/
attractifs

Charançons du
bananier

stimulant

large spectre

acariens, cochenilles

AI

NOAB
NOAB
Bio-Gro NZ

NOAB

RCE/NetP

NOAB

RCE

RCE

BFA n

RCE

RCE

RCE

algue australienne
Nereocystis luet eana
prédigérée par des
en ymes ( itamines,
complément
en ymes, minéraux, acidesliquide pour le
aminés et gamme de
bétail, moutons et
polysaccharides
porcs
sucre de canne ou de
bettera e

Sol ac

Sou e io

STOC BOOSTER
SEA C AN E

Suc e ce ti i
iolo i ue

Sul ate e potasse

Sul ate e potasse

Micro-organismes

Fongicides

Animaux

ntrants
apicoles

Engrais minéraux

Engrais minéraux

inasses de mélasse

5% S18%

Bacillus thuringensis
israelensis
soufre poudre
5 g

SILI INC

Engrais minéraux

Mélange d oligoéléments B,
Mn, Zn + silice d origine
marine (diatomées)

Bacillus Subtilis
Bacillus Subtilis

Se e a e
Se e a e

Fongicides
Fongicides

a
a

le Bull elp australien
(l algue ur illea potatorum)
manufacturé au moyen d un
processus exclusif

SEA C AN E
LI I
ELP

Sa on noir utilsable en AB

Engrais liquides
biostimulants

a ius

Sa o Noi
Fa e

nsecticides ou
répulsifs

Nourrissage

lar es de
moustiques

cochenilles,
traitement semences

NOAB

NOAB, Bio Gro

BFA n 5 A

NOAB
CE NOAB

tilisable en AB
conformément
au r glement
CE 8 2
modifié

BFA n 5 A

Ecocert

TONIC TEC

Tou teau e ici

T icho Pel R

TRI

Engrais liquides
biostimulants

Engrais organique

Micro-organismes

Engrais organique

ite

The

ntrants
apicoles

Micro-organismes

Th e e s
co post

Engrais liquides
biostimulants

ELP

opei t

us e

Surround

nsecticides ou
répulsifs

P

Summer Spray Oil

nsecticides ou
répulsifs

richoderma spp

poudre d algues soluble
( aminaria, Sargassum et
Ascophyllum nodosum)

richoderma har anium

Melange de plantes
traditionnelles chinoises
tourteau de ricin

sels de cobalt

aolin calciné

huiles pétrole

bio-équilibrant
qui promeut la
croissance, aide
le syst me
immunitaire
naturel et
améliore la santé
de l ensemble de
la plante

insectes
phytophages et
piqueurs-suceurs,
et o dium
ol eau

Extérieur des ruches
uniquement

1 ol 1

cultures céréali res,
cultures florales,
cultures fruiti res,
cultures légumi res

Bio Gro NZ,
NOAB

BFA n 5 A

BFA,
Agri ualityNZ,
NOAB

NOAB

BFA n 5 A

CE

BFA
NOAB, BioGro,
OM , F B ,
CE (AMM en
cours en
France)

