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REPUBLIQUE FRANCAISE 

---------------- 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

En Nouvelle-Calédonie, plus de 1600 hectares sont, en moyenne, exploités ces dernières années par 

des grandes cultures à travers le maïs (1200 ha), la squash (280 ha), la pomme de terre (150 ha), les 

oignons (50 ha) et de façon plus ponctuelle le riz, le blé, le sorgho, le soja. Le système actuellement en 

place repose principalement sur de la monoculture sur un cycle par an. 

 

Si les conditions agronomiques le permettent, le choix du type de la culture est avant tout guidé par le 

niveau de rémunération proposé sur le marché calédonien en lien avec les différents soutiens accordés 

par les collectivités publiques et les mesures de régulation en place. Dans le contexte insulaire de la 

NC, fortement dépendante des importations pour bon nombre de matières premières il semble 

primordial de pouvoir orienter au mieux les spéculations agricoles développées en fonction :  

 

- Du foncier disponible ;  

- Du potentiel agricole des surfaces exploitables et de la ressource en eau disponible ; 

- Des besoins du marché calédonien ; 

- Des perspectives de développement des filières animales ; 

- De l’évolution du cours des matières premières sur les marchés extérieurs. 

 

Dans un contexte économique tendu, il importe à l’Agence rurale que ses dispositifs de soutien et de 

régulation soient ajustés le plus finement possible afin d’optimiser le rendement de la dépense 

publique et d’engager des actions cohérentes et efficaces pour faire progresser le taux de couverture 

de la production calédonienne. 

 

 

I. Objectifs 
 

Après avoir réalisé un diagnostic des grandes cultures en place et rencontré ses différents acteurs 

(producteurs importateurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et établissements publics) le 

prestataire retenu devra s’intéresser aux différents enjeux de la filière afin de proposer des voies de 

structuration et une évolution des dispositifs de soutien et de régulation des grandes cultures en 
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adéquation avec les différentes voies de valorisation des surfaces utiles, et de façon coordonnée au 

niveau du territoire.  

 

Ces dispositifs devront permettre d’inciter des stratégies d’assolements cohérentes avec les besoins 

des marchés et leurs perspectives de développement, et notamment un écoulement optimum de la 

production locale en veillant à sa cohabitation avec les produits importés en conformité avec les 

intérêts des consommateurs/acheteurs. 

 

1- Enjeux techniques  

Le prestataire analysera les grandes cultures actuelles sous l’angle des itinéraires techniques et des 

rotations culturales pratiquées, leur productivité/rentabilité ainsi que les structures et process de 

traitement et stockage existantes. 

Il appréciera le potentiel agronomique de développement et de diversification des différentes cultures. 

L’auditeur analysera, sur la base des données existantes, l’intérêt pour l’Agence rurale de soutenir des 

études prospectives et techniques relatives au développement des cultures de diversification. Il 

précisera également les besoins à associer en R & D. 

Il appréciera l’adéquation des structures de traitement post récolte et stockage en place avec les 

objectifs de production envisagés et s’intéressera aux outils de transformation nécessaires au 

développement des cultures. 

Il appréciera les systèmes de traçabilité et de qualité des différentes productions en adéquation avec 

la réglementation et les besoins de l’aval de la filière. 

2- Enjeux organisationnels  

 

Le prestataire étudiera les possibilités d’améliorer l’organisation entre et au sein des différents 

maillons de la filière (production, transformation, commercialisation) afin de sécuriser 

l’approvisionnement et l’écoulement des volumes produits localement.  

Le prestataire retenu effectuera des recommandations de structuration de la filière visant à pallier les 

difficultés actuellement rencontrées. Il s’intéressera notamment à l’opportunité de créer un 

observatoire des filières afin de coordonner aux mieux ces différents maillons. 

 

3- Enjeux économiques 

Le prestataire analysera la pertinence des dispositifs de soutien et des protections de marché en place. 

Il proposera un modèle standardisé de coûts de production pour chaque culture en tenant compte des 

coûts moyens d’investissement et de fonctionnement des exploitations et des structures de 

transformation existantes ou à développer en aval, afin d’en analyser la rentabilité, notamment vis-à-

vis des produits importés.  

II. Clauses techniques et administratives de l’offre attendue 

La présente étude n’est pas soumise à la réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie. 

L’Agence rurale se réserve le droit de ne pas donner suite à cette consultation.  
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Le maitre d’ouvrage est l’Agence rurale en tant que financeur de l’étude. Cette étude sera suivie et co-

pilotée avec différents partenaires auquel le prestaire devra rendre compte. 

Durée et calendrier   

Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, le calendrier de réalisation de l’étude est flexible et 

dépendra des possibilités de déplacement des prestataires retenus.  

PROFIL 

L’équipe retenue devra intégrer des profils expérimentés en gestion & évaluation des politiques 

publiques agricoles avec des compétences avérées en agronomie, production des grandes cultures et 

traitements post-récoltes. 

 

  Méthodologie 

  L’offre devra justifier très précisément les moyens mis en œuvre pour parvenir à la détermination du 

prix. Le prestataire devra présenter la méthodologie pour mener à bien cette mission, ainsi que les 

modalités de concertation envisagées. Il devra également indiquer le nombre de jours de prestations 

et de réunions prévues.  

   

  Documents à remettre   

  Le prestataire présentera les résultats de son travail au comité de suivi chargé du pilotage de l’étude. 

Il devra fournir l’ensemble des documents qui lui auront été nécessaires à chaque étape de la réflexion. 

Seront transmis un rapport intermédiaire, un rapport final et une synthèse technique du rapport final. 

 

Date de retour des offres souhaitée : 30 juin 2020 

Date de réalisation souhaitée : 2nd semestre 2020 

Contacts :  

Julien Barbier – julien.barbier@agencerurale.nc – tél 26 09 68 

Guylain de Coudenhove  - guylain.decoudenhove@agencerurale.nc – tél : 26 09 71 
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