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Participaient à cette réunion (par ordre alphabétique) 

- BARNAUD Antoine – Province des Îles Loyauté 
- BAUDHUIN Pauline – Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie 
- CHANIER Caroline – Province Sud 
- CHIARA Christophe – Apiculteur, élu de la Chambre 
- CORNU-MERCKY Sylvia – ADECAL Technopole 
- GUEYTE Romain – ADECAL Technopole  
- JUGY Fanny – DAVAR 
- MARTIN Larissa – Province Nord 
- NGUYEN Richard – Agence Rurale 
- PETIT Matthieu – Province Sud 
- RABIET Denis – AA3P 

 
Absents excusés 

- ADANC 
- BioCaledonia 

 
Début de la réunion 9 h 20 
 
Introduction de Sylvia Cornu-Mercky  

- Le prochain comité technique CPA/RESA aura lieu au premier trimestre 2022 
- L’ADECAL poursuit sa transformation en GIP local et la démarche associée de définition de 

sa stratégie sur 2023 / 2025 ; les partenaires seront sollicités à cet effet. 
 

Points divers : plusieurs participants demandent à ce que le document de travail soit envoyé à minima 
15 jours avant le comité technique. 
 
 

Comité technique du Centre d’Apiculture – 24 août 2021 - 
Relevé de conclusions 
 
Pôle Terrestre – Centre d’apiculture    Rédacteur : RG 
       Relecture : Ensemble des participants 
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- Aurore Pujapujane : démission au 30 septembre 2021 
- Christophe Vico : reprise de poste à mi-temps à partir de début octobre 2021, grâce au passage à 

80% de RG et 85% de LR.  
 
Remarques / questions 
L’AA3P s’interroge sur la pertinence d’un technicien apicole à temps plein sur Maré afin d’y dynamiser 
l’apiculture.  La PIL s’inquiète déjà de ne plus avoir de technicien élevage polyvalent en poste sur Maré 
et opte plutôt pour une venue plus fréquente de la technicienne îles sur Maré.  
 
Une remarque est faite sur l’état des ruchers sentinelles et sur l’importance que l’équipe RESA assure 
l’animation du suivi de ces ruchers.  
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- Hybridation (sur une durée de 20 ans) : l’abeille jaune a pris le dessus suite aux introductions des 

années 1985-1997 
- Introduction d’Apis mellifera carnica : peu de traces actuellement 
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Accès à la génétique sélectionnée :  
C.Chiara sollicite la province Nord quant à la mise en place d’un dispositif équivalent aux pépiniéristes 
province Sud, permettant la diffusion de la génétique sélectionnée.  
 
En lien avec la diffusion de génétique, suite aux enquêtes province nord et province Sud en 2020 :  

- La province sud s’oppose à ce que le CPA commercialise des reines alors que les 
pépiniéristes précisent pouvoir répondre à la demande. La province sud est favorable à ce 
que le CPA vende des cellules royales aux pépiniéristes à un tarif conventionné.  

- La province nord ne s’est pas positionnée (vente du CPA en directe à des apiculteurs, 
conventions tripartite province nord/ADECAL/apiculteurs qui permettraient la vente de 
génétique issue de la sélection aux apiculteurs).  

 
La province sud rappelle que les apiculteurs du nord peuvent commander des reines aux pépiniéristes 
de la province Sud.  
 
 
Cire d’abeilles : Le CPA précise que la stérilisation de la cire (120°, 30 min) n’a pas d’effet sur les résidus 
de produits phytosanitaires présents dans les cires.  
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- Référentiels technico-économiques : démarrage programmé début septembre 2021 sur les îles 

(note à posteriori : démarrage repoussé en raison de la crise covid).   
- Les référentiels technico-économiques proposés par la PIL et le CPA sont complémentaires aux 

enquêtes conduites par la province Sud dans le cadre du réseau d’exploitations de référence (RER) 
piloté par l’ITSAP. En l’état l’ITSAP conditionne l’intégration d’une exploitation au RER à 150 
ruches, ce qui n’est pas compatible avec les exploitations des îles Loyauté. La province Sud réalise 
les enquêtes terrain et la saisie sur le logiciel DIAPASON (également utilisé dans le réseau bovin). 
Le traitement de données est assuré par l’ITSAP.  

- Ces référentiels sont des outils d’aide à la décision et permettront d’obtenir des bases de 
comparaison entre les différents ateliers existant localement et pour les exploitations 
professionnelles dans le cadre du RER. 

 
Précisions RER ITSAP : 3 exploitations similaires pour pouvoir en déduire un cas type, minimum de 150 
ruches, ne pas être pluriactif ou retraité.  
 

è La CANC pourrait-elle être sollicitée, notamment via ses bureaux de gestion ? 
è La province Nord pourrait-elle également intégrer des exploitations aux RER ?  
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- Concernant les propositions d’expérimentations, l’ADANC, la PIL et le PN ont répondu à la 

sollicitation du CPA du 20 juillet 2021. Ces retours techniques ont permis de renforcer les 
protocoles expérimentaux.  

- L’expérimentation 6 (« capacité de portage ») aurait plutôt lieu sur la grande terre avec des ruches 
suivies par le CPA et en collaboration avec l’IRD 

 
è Pour la P. Sud et l’agence R. : un délai supplémentaire de réponse est laissé jusqu’au vendredi 

27 août 2021 (sans réponse supplémentaire au 30/09/2021) 
è Le syndicat a été re-consulté le 25/08/2021 (sans réponse supplémentaire au 30/09/2021) 
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Perfectionnement 1 : entièrement à Lifou sur 3 X 2 jours 

è Attention à la baisse du nombre d’ouverture de ruches en comparaison des formations sur 
Boghen.  
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- La mise en place d’un forfait à 2000 F par formation thématique est actée. Il permettra de 

responsabiliser les stagiaires et de conditionner leur inscription au paiement du forfait.  
- La mise en place d’un forfait pour l’utilisation du matériel du centre est également actée. Ce forfait 

pourra être modulé en fonction du matériel utilisé (e.g. consommation de gaz) 
 
Le CPA présente l’idée plus large de mettre en place un système de forfait à l’année qui permettrait 
l’accès à l’ensemble des services du CPA (formations longues, visites techniques, visites sanitaires). 
 

è Le montage suivant pourrait être envisagé :  
Forfait annuel service CPA : 5000 F/personne permettant l’accès aux formations longues, visites 
techniques, visites sanitaires. Avec des forfaits formation thématique et prêt de matériel à 2000 F.  
Ce forfait annuel permettrait de mettre en place un collège d’apiculteurs « utilisateurs » direct des 
services du CPA, qui pourrait être sollicité sur différents projets du centre.  
 
Christophe Chiara évoque la légitimité des associations à porter les besoins du CPA et la nécessité que 
le syndicat soit reconnu par les acteurs de la filière. Il évoque une charte apicole sur le format d’une 
charte bovine. Il évoque le besoin de discussions entre associations / SANC / CPA.   
RG rappelle que lors de la dernière consultation technique, le syndicat ne s’est pas positionné. Par 
ailleurs une réunion de calage CPA/SANC a été organisée le 02/06/2021 où le CPA a explicité qu’il était 
en attente des remontées de besoins/demandes de la part du syndicat afin d’évaluer leur intégration 
à sa programmation.   
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- Le groupe de travail « formation » s’est réuni à trois reprises en 2021. Une adaptation du schéma 

de formation sera proposée pour septembre 2022.   
- Suite aux conclusions du groupe de travail formation, le CPA va solliciter les collectivités pour 

connaître leur positionnement.  
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- La mise en place de guide d’accompagnement est évoquée avec les collectivités.  

è Des réunions spécifiques sont à prévoir.  
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Le concours est un évènement fédérateur.  
La province sud précise que les améliorations apportées en 2020 et 2021 sont très positives.  
 
Il est nécessaire de transférer aux apiculteurs non primés leur positionnement afin qu’ils puissent 
améliorer leur pratique.  
Attention à la durée d’usage des étiquettes (un an max défini dans le règlement du concours) 
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- Analyse des campagnes d’analyses de miel 2019 / 2020 à venir 
- Pas de résidus (glyphosate) dans les 15 miels analysés > à communiquer (LCA) ! 

 
 
 
 
 
Concernant la programmation, les partenaires peuvent faire des retours supplémentaires d’ici la fin de 
semaine 34 (absence de retour au 15/09/2021) 
 
Le CPA précise qu’il sollicitera directement la province Sud pour des projets d’investissement étant 
donné que le foncier CPA appartient à la province. 
 
 
Fin de la réunion à 11 h 45. 
 

______________________________ 
 


