INFO PRESSE
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Distribution de semences de pommes de terre
à de nouveaux producteurs
Jeudi 8 juin 2017, à 8h30, à La Foa

La Politique Publique Agricole Provinciale (PPAP) a posé comme enjeu majeur
l’amélioration du taux de couverture des besoins alimentaires, par l’essor de
la production locale. Dans ce but, six jeunes producteurs de Bourail et de La
Foa vont recevoir des semences pour débuter la culture de la pomme de
terre, en présence de Nicolas Metzdorf, élu en charge du développement
rural à la province Sud.
La Direction du Développement Rural (DDR) de la province Sud a identifié de
jeunes producteurs disposant de bonnes conditions de culture pour la pomme
de terre. Dans ce cadre, six jeunes producteurs de Bourail et de La Foa ont
reçu, ou vont recevoir, 1,5 tonne de semences chacun pour débuter dans cette
filière. Soit, 4,5 tonnes de semences distribuées sur le bassin de La Foa (3
producteurs), et la même quantité sur le bassin de Bourail (3 producteurs).
A cette occasion, les techniciens de la DDR ont travaillé sur la mise à jour du «
Livret de culture de la pomme de terre », dont l’édition 2017 sera remise aux
jeunes producteurs par Nicolas Metzdorf, élu de la province Sud et président
de la Commission du développement rural.
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La filière pomme de terre a progressé l’année dernière, en passant de 540
tonnes en 2015 à 1 320 tonnes en 2016, et ce, après une succession d’années
difficiles marquées par le Mildiou, puis la Ralstonia et des problèmes
d’approvisionnement en semences et en produits phytosanitaires. Le marché
local, d’environ 3 100 tonnes, peut encore progresser, notamment grâce à la
production de nouvelles variétés provenant de métropole et appréciées des
consommateurs calédoniens.

Programme du 8 juin 2017 à La Foa :
- Rendez-vous à 8h30 aux bureaux de la DDR de La Foa
- 1ère visite de terrain chez Solange BERNUT, de 9h00 à 10h00
- 2ème visite de terrain chez Gilles DELRIEU, de 10h00 à 11h00
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