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RESUME 

Dans le cadre du stage de fin d’études du parcours ingénieur SAADS, le Laboratoire 

juridique et économique de l’Université de Nouvelle-Calédonie a formulé sa demande d’étude 

sous forme d’une hypothèse : l’étude du prix du foncier qui est la plus grande cause de déclin de 

la production agricole. Cette hausse étant due aux politiques publiques qui sont menées en 

Nouvelle-Calédonie. Après plusieurs reformulations, l’objectif était de vérifier cette hypothèse 

en étudiant le marché foncier, ses causes et ses conséquences sur le secteur agricole.  

L’étude s’est déroulée en Nouvelle-Calédonie, Collectivité d’Outre-mer depuis 2003, cette 

île a une histoire particulière qui la rend unique aujourd’hui. Suite à la colonisation et des 

politiques publiques peu affirmées et pour beaucoup tournées vers le nickel (une des premières 

réserves mondiales), l’agriculture et le foncier sont deux éléments davantage soumis aux 

stratégies individuelles et privées. Ainsi, après une longue étude des documents disponibles et 

des enquêtes réalisées auprès des acteurs du secteur agricole – foncier – urbain et des 

exploitants agricoles de la zone d’étude choisie, une hausse des prix sur le marché foncier est 

constatée. Elle n’a pas de conséquences sur la production agricole mais bien sur le système 

d’activités des exploitants. La proposition d’une gestion de ce marché foncier agricole confondu 

avec les différents marchés fonciers est indispensable pour un meilleur aménagement de 

l’espace et de moindres répercussions sur le secteur agricole.  

 

Mots clés  
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ii 
 

ABSTRACT 

For the end of studies' internship (engineer SAADS training), the Juridical and economic 

Laboratory of New-Caledonia formulated its study request as a hypothesis: the study of land 

prices which is the largest reason of agricultural yield drop. That increase is due to public 

policies which are applied in New-Caledonia. After few reformulations, the aim was to check 

this hypothesis by studying the land market, its causes and its consequences on agricultural 

sector.  

The project took place in New-Caledonia, France’s overseas collectivity since 2003, this 

island has a particular story, making it unique today. Following colonization period and little 

asserted public policies, it is mostly orientated towards the nickel mining industry (one of the 

first reserve worldwide). Agriculture and land are often restricted to individual and private 

strategies. Thus, after thorough studies of available documents and inquiries carried out with 

actors of agricultural – land – urban sectors and farmers from the study area, a pattern shows a 

rise of land market prices. This increase has no consequences on agricultural productions but 

impacted the farmers’ system activity. The management of agricultural land market (mixed up 

with others land markets) appears like the best solution for a better landscaping and fewer 

repercussions on the agricultural sector. 

 

 

 

Key words 

New-Caledonia ; land ; agriculture ; land market 
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de la fin de la formation SAADS (Systèmes Agricoles et Agroalimentaires du 

Développement des pays du sud), option MOQUAS (Marchés Organisations Qualité et Services en 

appui aux agricultures du Sud), un stage de fin d’étude devait être réalisé au sein d’une structure en 

adéquation avec cette formation. Il était question de répondre à une demande formulée par 

l’organisation d’accueil.1 Pour ce faire, j’ai postulé spontanément auprès d’un certain nombre de 

structures, spécifiquement en Nouvelle-Calédonie. 

 

Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie ? 

Etre née et avoir grandi en Nouvelle-Calédonie est différent de travailler sur des problématiques 

locales. Je suis partie dans l’optique de la découvrir en ayant un autre angle d’approche, en adoptant 

une approche scientifique et de sortir des « on dit » traditionnels. 

 

 Composé de 96 pages, ce mémoire explique l’ensemble de la démarche suivie, de l’avant stage à 

la dernière journée de rédaction. Il répond de la façon la plus précise possible à la problématique 

posée. L’objectif est de comprendre comment la problématique a été formulée et la façon d’y 

répondre.  

 

Quelle était la demande de départ ? 

Le directeur du Laboratoire juridique et économique (LARJE), m’a proposé de travailler sur 

« l’étude du prix du foncier qui est la plus grande cause de déclin de la production agricole. Cette 

hausse étant due aux politiques publiques qui sont menées en Nouvelle-Calédonie ». Les éléments 

centraux de ce sujet sont le marché foncier et la production agricole. Formulée ainsi, cette demande 

peut être interprétée comme une hypothèse. L’objectif de ce stage est donc de vérifier si cette 

hypothèse est validée ou non. Pour mieux cibler le problème et ne pas partir d’un seul point de vue 

(traduit par cette hypothèse) proposé par un acteur et sans une connaissance générale de ma part 

(concernant l’environnement, le contexte, les problèmes fonciers, etc.), il y a eu une phase de 

reformulation du sujet proposé.  

  

                                                           
1
 Ce stage de fin d’étude a une durée de sept mois dont quatre sur le terrain et trois mois de rédaction du mémoire et de 

préparation de la soutenance. Cette étude sera exposée et défendue devant un jury le 30 octobre 2013. Entrant dans 

l’unité d’enseignement 12 de la formation SAADS, elle compte pour moitié de la note finale de cette dernière année 

d’étude et permettra la validation du cursus ingénieur SAADS. 
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L’objectif alors est de comprendre les dynamiques et interactions entre foncier et agriculture : 

les tendances, les problèmes, les obstacles, les opportunités… Si elle est réalisée de façon complète 

et sérieuse, elle pourra servir d’outil pour les études transversales du LARJE et donner des pistes de 

réflexion pour l’hypothèse proposée initialement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bases sont posées, un sujet qui va tourner autour du foncier et de l’agriculture. Deux notions 

inséparables et complémentaires. Le sujet est cependant très large (volonté de la structure 

d’accueil). La problématique finalement retenue est :  

la pression urbaine entraine une augmentation des prix sur le marché foncier, cause du déclin de la 

production agricole. Réalité ou idée préconçue ? 

 

Le mémoire est composé de trois parties : un grand point sur la contextualisation puis un 

cheminement de l’hypothèse de départ jusqu’à la problématique et enfin la troisième partie 

correspond à la réponse à la problématique.  

 
 

 

 

  

Qu’est-ce que le LARJE ? 
Cette unité de recherche est dirigée par un professeur des universités en droit public. 

Elle regroupe environ dix-neuf membres : des professeurs en droit public et privé, des 
professeurs en sciences de gestion et des maîtres de conférences en droit public, privé, en 
gestion et en sciences économiques. Leurs recherches sont basées sur les aspects 
économiques et juridiques de l’évolution des populations et des politiques locales liées aux 
activités humaines et industrielles en Nouvelle-Calédonie (surtout le nickel). 
 
Pour plus d’informations : http://larje.univ-nc.nc/ 
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PREMIERE PARTIE 

CONTEXTUALISATION : DE LA COLONISATION A 

AUJOURD’HUI. EVOLUTION DE LA POLITIQUE, DE 

L’ECONOMIE, DE L’AGRICULTURE ET DU FONCIER EN 

NOUVELLE-CALEDONIE. 
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1. Un territoire marqué par son histoire 

1.1. Une île française à l’autre bout du monde2 

La Nouvelle-Calédonie est une île de 18 576 km² située dans l’Océan Pacifique, au Nord du 

tropique du Capricorne. Elle fait partie de la Mélanésie au niveau linguistique et ethnique. Son climat 

de type tropical, est caractérisé par deux saisons : une période chaude et humide et une période 

fraîche et moins humide. Ces deux saisons sont séparées par deux périodes de transitions plus 

courtes. L’île est sous l’influence d’El Nino et de La Nina ainsi que sous les vents des Alizés. Son lagon 

est un des plus grands du monde avec 24 000 km² et une partie (hors zones usines) vient récemment 

d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

1.2. Une histoire difficile durant plus d’un siècle : stabilisée à l’heure actuelle 

?3 

Cette île fut découverte le 4 septembre 1774, par James Cook. L’île était déjà peuplée par les 

Kanaks4. En 1853, la France prit possession de la Nouvelle-Calédonie. La France instaura une 

économie de comptoir et débuta l’exploitation des ressources naturelles : or, nickel, essence de 

bois… Dès 1880, « l’aventure du nickel » commença. La mine permit au territoire de se développer 

industriellement et de s’équiper. Nouméa, du fait de la présence du seul grand port, devint le 

principal centre urbain et administratif. Dès 1925, des tensions émergèrent autour de la 

marginalisation des Kanaks. Après avoir bénéficié de grandes surfaces de terres prises sur territoires 

kanaks et après avoir développé une activité commerciale, des élites marchandes (nous pouvons 

citer Ballande ou encore la SLN5) se lancèrent dans  l’extraction de nickel, l’agriculture devenant une 

activité secondaire de spéculation. 

Après la Seconde Guerre Mondiale en 1946, la France abandonna le terme de colonie et abolit le 

code de l’indigénat. La Nouvelle-Calédonie devint un Territoire d’Outre-mer (TOM).  L’économie 

calédonienne était fortement encouragée par le boom minier de 1966-1967 (30 % de la création de 

valeur ajoutée du territoire). La démographie était aussi à la hausse avec l’arrivée de 35 000 

personnes en quelques années. Cette envolée fut de courte durée. En 1972, les cours et la 

production de nickel chutèrent ainsi que l’économie calédonienne. Cette période a révélé l’effet 

d’entrainement qu’a l’activité du nickel sur le pays.  

Dans les années 1980, la croissance des tensions ethniques et politiques, notamment entre les 

partisans et les opposants de l’indépendance, conduisit aux Evènements de 1984-1988. Durant cette 

période, des conflits armés eurent lieux, plusieurs morts furent à déplorer. Ce fut en 1988 que la 

violence fut la plus importante avec la prise d’otages des gendarmes à Ouvéa.  

                                                           
2
 www.domtomfr.com 

3
 www.domtomfr.com ; BONMARCHAND, 2010 ; MOENNE, 2010 ; SOURISSEAU et al. 2010 

4
 L’arrivée de premiers peuples a été identifiée datant d’il y a 3 000 ans, « de groupes parlant des langues austronésiennes » 

(Sand et al. 2003, extrait issu de l’ouvrage de SOURISSEAU et al., 2010). Dans cette société, la cellule familiale constitue 
l’unité de production horticole, centrale dans l’organisation économique et sociale (Saussol, 1990, extrait issu de l’ouvrage 
de SOURISSEAU et al., 2010). 
5
 SLN : La société Le Nickel, créée en le 18 mai 1880 par Jules Garnier, John Higginson et Henry Marbeau. (www.sln.nc) 
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Suite à ces évènements en 1988, les accords de Matignon furent signés. Les objectifs de ces accords 

taient d’une part, de mettre fin à la période de violence par la prise en compte des revendications 

indépendantistes et d’autre part, la mise en place d’un statut transitoire de dix ans devant se solder 

par un référendum d’autodétermination. Le 24 juillet 1989, la provincialisation eut lieu : partage de 

compétences et du pouvoir entre les provinces, le Territoire et l’Etat. Les trois provinces étaient 

créées : Province Nord, Province Sud et Province des Iles Loyauté. En 1998, furent signés aussi les 

accords de Nouméa ; la loi organique du 19 mars 1999 fut votée, permettant le transfert de 

compétences de l’Etat aux institutions néo-calédoniennes.  

Depuis 2003, la Nouvelle-Calédonie est officiellement une collectivité sui generis (en d’autre 

terme : « de son propre genre ») d’Outre-mer et possède un plus grand nombre de compétences6. 

Entre 2014-2018, il y aura le référendum sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. C’est là une 

source d’incertitude qui influe sur la stabilité politique et sociale du pays.  

1.3.   Une histoire foncière difficile, en lien direct avec l’agriculture7  

 « L’histoire foncière est inséparable de l’histoire de son peuplement, de la succession des 

différentes strates de populations d’origines diverses qui ont contribué à la production locale de la 

société, dans ses dimensions d’ordre sociopolitique, de hiérarchie et d’appartenances. » 
(LE MEUR, 2012) 

 

Avant la colonisation de la Nouvelle-Calédonie en 1853, les Mélanésiens étaient organisés en 

clans et chaque clan occupait un territoire clanique. L’arrivée des colons fut traduite par des 

spoliations foncières massives, repoussant les Mélanésiens dans des réserves bien délimitées. La 

répartition entre les terres privées, domaniales et les réserves était le reflet de la politique8 

appliquée durant la colonisation jusqu’en 1946, date de la fin de l’indigénat. Les terres les plus 

propices à l’agriculture de la côte Ouest étaient occupées par les européens alors que la Chaîne et les 

terres difficiles correspondaient aux réserves. Avec la surpopulation des réserves et le manque de 

parcelles disponibles pour pratiquer une agriculture suffisante pour nourrir les clans, des 

Mélanésiens réclamaient des agrandissements de réserves et contestaient la répartition du foncier 

entre privé, domanial et réserve.  

 En 1978, pour répondre aux revendications foncières qui étaient de plus en plus nombreuses 

mais aussi faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et dynamiser le secteur agricole, la réforme 

foncière se mit en place. Elle fut impulsée par le Ministre Dijoud avec la présentation du « Plan de 

développement économique et social à long terme pour la Nouvelle-Calédonie ».  

                                                           
6
 Exemples de compétences transférées au début des années 2000 à la N-C : statut civil coutumier, régimes des terres 

coutumières, régime de travail des étrangers, principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle, le 
commerce extérieur … 
7
 DARBOIS, 2006 ; LE MEUR, 2012 ; SOURISSEAU et al., 2010 ; www.adraf.nc ; NC 2025, les neufs ateliers, 2009 

Qu’est-ce que NC 2025 ? (www.nouvellecaledonie2025.gouv.nc) 
Le programme NC 2025 a pour objectifs de permettre aux politiques publiques d’être plus efficaces et plus en adéquation 
avec les réalités d’aujourd’hui : ceci en adaptant les réponses à apporter aux contraintes et aux enjeux de société et de 
« pays ». (JOST, 2009-2010) 
8
 « politique » ici il est question de politique publique.  

Une politique publique entendue dans le sens « une combinaison spécifique de lois, d’affectation de crédits, 
d’administration et de personnels dirigés vers la réalisation d’un ensemble d’objectifs plus ou moins clairement définis ». 
Définition issue du cours de Mme Wampfler, citation de Rose-Davis-1995. 

http://www.adraf.nc/
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L’objectif est de « régler le problème foncier dans la perspective du respect des droits historiques des 

communautés mélanésiennes »9. Alors Ministre de l’Outre-mer sous la présidence de Giscard 

d’Estaing, Dijoud proposa quatre objectifs à travers ce plan de développement :  

- la redistribution de terres,  

- permettre aux mélanésiens d’exercer l’agriculture en dehors des réserves,  

- affermir le droit des colons agriculteurs  

- et la mise en valeur des terres. 

Ce fut le territoire de Nouvelle-Calédonie qui s’acquitta de cette mission : acheter les terres aux 

colons et les redistribuer, de 1978 à 1982. Lors de la mise en place de cette mission, des terres 

étaient achetées aux propriétaires et données à des personnes physiques ou morales ou encore à 

des groupements exerçant leur droit foncier coutumier (GDPL)10.  

 De 1982 à 1986 a lieu la seconde réforme foncière : l’Office foncier (Etablissement public d’Etat) 

vit le jour et remplaca le Territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1982. Son principal objectif resta 

inchangé. Le bilan de cette période était un grand nombre d’acquisitions par l’Office foncier de terres 

revendiquées mais peu de redistributions auprès des personnes concernées par le lien à la terre ou 

des agriculteurs. 

La troisième réforme foncière commença en 1986 et se termina en 1989. En 1986, l’ADRAF fut 

créée (Agence pour le développement rural et l’aménagement foncier). C’était alors un 

établissement public territorial qui mena en réalité une contre réforme en faveur de la propriété 

privée européenne. Ce furent les exploitations individuelles qui étaient alors avantagées. 

 

« La quasi-totalité des attributions engagées par l’ADRAF territoriale a été effectuée sous forme 

individuelle et, pour les deux tiers, au profit de non-Kanak »  
(Article du site de l’ADRAF. Extrait issu de l’ouvrage SOURISSEAU et al., 2010) 

 

 Lieu de conflits importants entre les élites terriennes « européennes » et le mouvement 

indépendantiste, l’ADRAF devint alors un établissement public d’Etat en 1988. Suite aux Accords de 

Matignon-Oudinot, l’ADRAF d’Etat commença à travailler avec une réserve foncière de 90 000 

hectares dont 48 % acquis par l’Office foncier, 31 % par le Territoire et 21 % par l’ADRAF territoriale. 

Il y eut moins d’acquisitions de foncier et davantage d’attributions au bénéfice des Mélanésiens 

organisés en GDPL. Ce fut vraiment durant cette période que la réforme foncière, à proprement 

parler suivant les objectifs du Plan de développement de Dijoud, débuta. 145 000 hectares furent 

attribués aux Kanaks jusqu’en 2010 dont 120 000 hectares de terres coutumières.11  

 

La réforme foncière n’a pas été réalisée par des expropriations décidées par l’Etat mais bien par 

l’achat de terres à des particuliers au prix du marché. Les actions menées jusqu’à présent ne sont pas 

suffisantes ou en adéquation avec la demande pour réduire les inégalités entre les agricultures du 

territoire (agriculture « européenne » et agriculture « mélanésienne ») ou réduire les disparités entre 

les populations. A travers cet historique, nous comprenons l’aménagement actuel du territoire. 

                                                           
9
 www.adraf.nc, les réformes foncières avant 1978 à aujourd’hui 

10
 Créés en 1982, les GDPL représentent un outil de développement entre le monde mélanésien et les dispositifs 

économiques et administratifs (LE MEUR, 2012). Généralement constitué d’un collectif de personnes de statut coutumier, 
chaque membre est à la fois membre en tant que personne et en tant que représentant d’un groupe social coutumier. Le 
GDPL est principalement utilisé comme structure attributaire de foncier, dans le cadre de la réforme foncière (NC 2025, les 
neuf ateliers, 2009). 
11

 SOURISSEAU et Al., 2010 ; www.adraf.nc : les réformes foncières avant 1978 à aujourd’hui 

http://www.adraf.nc/
http://www.adraf.nc/
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1.4.   Une agriculture coloniale dépendante d’espaces ? 

L’agriculture contemporaine est à décomposer. D’une part, il y a l’agriculture que nous pouvons 

qualifier de traditionnelle, pratiquée par les Mélanésiens, qui représente un pilier de la société 

kanake, qui utilise très peu d’intrants  et qui est basé sur un système de production renouvelable. 

D’autre part, il y a l’agriculture qui peut être nommée « européenne » basée sur un modèle 

« d’innovations » et de mécanisation poussée qui a évolué au cours des siècles et qui a du mal à 

atteindre ses objectifs.  

 

 Avant la colonisation, les Mélanésiens pratiquaient une agriculture de type culture-brûlis. Lors 

de la colonisation en 1853, l’arrivée des Européens modifia profondément les pratiques locales. Basé 

sur une politique de peuplement, le développement de l’agriculture avait deux facettes : 

l’approvisionnement de la colonie (avec l’élevage bovin extensif voir très extensif donc gourmand en 

foncier) et des spéculations à destination du marché extérieur (agriculture marchande basée surtout 

sur le café). Cette politique publique fut menée jusqu’en 1905 et permit l’installation des colons en 

leur fournissant terres et plants. 

1946 était une date importante, cette année annonça la fin de l’indigénat. L’agriculture ne 

répondait plus aux objectifs coloniaux. Une nouvelle politique agricole vit le jour dans l’objectif de 

développer le secteur agricole, apporter une meilleure technicité, augmenter la production et jouer 

sur les prix. Cette politique agricole resta timide. Les moyens physiques et financiers mis à disposition 

des exploitants ne suffirent pas « pour accomplir un virage technologique et économique »12. Il faut 

noter que les politiques agricoles mises en place, les moyens développés ou encore les techniques 

culturales étaient importées d’Europe et n’étaient pas adaptées aux conditions locales. Des facteurs 

importants qui ont participés aux difficultés de modernisation de l’agriculture calédonienne. Avec 

l’ouverture des marchés au niveau mondial, une décision importante fut prise par les hommes 

politiques locaux : la protection du marché local. L’agriculture Kanak était toujours marginalisée, elle 

bénéficiait de très peu d’aides et n’entrait pas dans les référentiels de la nouvelle politique publique 

agricole.  

En 1978, la réforme foncière13 débuta. Son objectif pendant un certain temps était de privilégier 

le développement agricole. Des terres furent distribuées à des exploitants ou futurs exploitants. Voici 

une phrase issue de l’ouvrage À la recherche des politiques rurales en NC. Trajectoires des 

institutions et représentations locales des enjeux de développement (1853-2004) qui résume 

parfaitement la situation des politiques publiques durant la période 1965-1984 : 

« On comprend que les aides à l’agriculture européenne se cantonnent finalement à des politiques 

partielles, censées surtout rassurer un électorat rural loyaliste et protéger les rares exploitations 

« modernes » déjà en place ou en devenir, qui sont souvent le fait d’élites ou de notables dont 

l’influence politique est forte. »  
 

 

 

                                                           
12

 SOURISSEAU  et al., 2010 
13

 Cf. sous-partie 1.3 : une histoire foncière difficile. Page 5 
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Les politiques publiques mises en place ou qui ont tenté d’être mises en place, n’étaient pas 

soutenues par une réelle volonté politique14.  

A partir de 1989, le référentiel de la politique agricole est basé essentiellement sur un système 

d’aides. Très interventionniste, cette politique va davantage protéger le secteur du marché extérieur 

en allant jusqu’à la prohibition de certains produits à l’importation. Les politiques mises en place, les 

projets, les aides … se font par Province, aucune concertation n’émerge. Malgré un faible poids 

économique, l’agriculture et l’élevage sont des piliers de la société calédonienne, autour desquels la 

population s’est structurée. Ces deux pratiques représentent une histoire, une identité et des 

traditions. De plus, la population rurale est une population électoraliste importante dont une grande 

partie des hommes politiques sont issus.  

1.5. Conclusion 

Ces deux parties exhaustives sur l’histoire foncière et agricole du territoire mettent en évidence 
le lien direct entre ces deux objets d’étude. Ces éléments apportés permettent de comprendre 
l’aménagement foncier actuel du territoire et les difficultés de mise en place d’une politique 
publique agricole. Les bases historiques sont posées et représentent un pilier pour comprendre le 
contexte et les arguments qui sont avancés dans l’étude. 

2. Une île dynamique économiquement  

2.1.   L’économie calédonienne, une situation privilégiée 

Contrairement à la France, la Nouvelle-Calédonie connait une croissance économique continue. 

En 2008, le PIB par habitant était proche de celui de Singapour et supérieur à celui de la Nouvelle-

Zélande15. Malgré cette croissance soutenue essentiellement grâce aux transferts de la France (21 % 

du PIB en 2006)16 s’élevant à environ 150 milliards de F CFP17 par an, la cherté de la vie est très 

importante. Le niveau moyen des prix en Nouvelle-Calédonie est supérieur de 34 %  à celui de la zone 

euro18.  Nouméa reste aujourd’hui l’unique pôle d’activités et économique. La zone Voh-Koné-

Pouembout (VKP) est en cours de développement économique.  

Le nickel a toujours un effet d’entrainement non négligeable : l’économie se construit autour de 

celui-ci. L’industrie du nickel ne représente cependant que 8 % du PIB, en 2010, contre 36 % pour les 

services marchands par exemple19. Les politiques publiques favorisent son développement au 

détriment d’autres secteurs. Il n’y a pas une réelle recherche de diversifications de secteurs 

d’activités porteurs autre que le nickel.  

                                                           
14

 Par volonté politique, il faut comprendre les hommes politiques qui par la mise en place d’une politique publique agricole 
souhaitent avant tout rassurer un électorat rural, maintenir des traditions et non pas développer le secteur agricole. 
15

 JOST, 2009-2010 
16

 SOURISSEAU et al., 2010 
17

 F CFP : Franc Pacifique, monnaie présente en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie Française. 
18

 Dans une de ses études de 2008, le CEROM a utilisé l’indice « Big Mac » pour quantifier la cherté de la vie.  
19

 IEOM, 2011 
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Dans l’ensemble des secteurs d’activités, un manque de communication et de stratégies 

communes persiste au sein de chaque filière et entre public-privé20. Un manque de communication 

décrit par plusieurs acteurs21.  

2.2.   L’hétérogénéité d’une population22 

Au dernier recensement de 2009, la Nouvelle-Calédonie comptait 245 580 habitants  dont 7,1 % 

vivent sur les Iles Loyauté, 18,4 % en Province Nord et 74,5 % en Province Sud. 66,7 % de la 

population totale vit dans le Grand Nouméa (Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta). 34 % de la 

population avait moins de 20 ans en 2009. L’âge moyen sur le territoire est d’environ 30 ans 

aujourd’hui. Avec un taux d’accroissement naturel de 1,1 % en 2009 (contre 0,35 % en Métropole) ce 

taux n’a cependant pas cessé de diminuer depuis les années 1990. Avec plus d’une dizaine de 

communautés23 largement représentées, la Nouvelle-Calédonie est l’un des territoires d’Outre-mer 

les plus hétérogènes.  

2.3.   Le secteur agricole aujourd’hui, différent du passé ? 

Entre 2002 et 2011, deux périodes se distinguent. Jusqu’en 2004-2006, la production agricole 

calédonienne a connu une croissance assez régulière, marquée toutefois par des incidents 

climatiques aux conséquences parfois lourdes. A partir de 2004-2006, une évolution plus irrégulière 

de la production agricole est à noter. Des tendances qui ne traduisent pas la situation des 

exploitants. Malgré l’absence des chiffres du dernier recensement de 2012 qui est en cours de 

rédaction, les premières enquêtes24
 montrent un secteur de plus en plus vieillissant avec une 

moyenne d’âge qui serait passée à 55-58 ans au lieu de 50 en 2002. La main d’œuvre se fait rare et 

d’autant plus la main d’œuvre qualifiée. Les reprises d’exploitation sont quasiment absentes. Peu de 

jeunes exploitants s’installent. Des filières qui se professionnalisent25, améliorent leur technique mais 

pas assez rapidement pour faire face à l’augmentation de population et à des modes de 

consommation qui changent. 

 

« La stratégie filière est peu développée en Nouvelle-Calédonie par manque d’objectifs économiques 

clairs. La filière crevette est la plus aboutie et les autres filières agricoles et agroalimentaires doivent 

encore s’organiser pour être plus compétitives mais elles ne peuvent pas s’appuyer sur une politique 

agricole dynamique. »  
(NC 2025, les neufs ateliers, 2009) 

                                                           
20

 NC 2025, les neufs rapports, 2009 
21

 CANC, le 24.05.13 ; entretiens exploitants du 17.07.13 et du 23.07.13 
22

 SIGN, 2011 
23

 Communautés présentes sur le territoire et chiffres : Kanake (99 078 personnes) ; Européenne (71 721) ; Wallisienne et 
Futunienne (21 262) ; Tahitienne (4 985)… (www.isee.nc) 
24

 Enquêtes réalisées par la DDR en 2013 sur la commune de Païta. Même constat pour les premiers résultats du RGA de 
2012 dont j’ai pu discuter avec une personne de la DAVAR (entretien du 16.05.13). 
25

 La professionnalisation des exploitations ne concernent que 800 d’entre elles sur près de 5 000 exploitations. Par 
professionnalisation, il faut entendre une exploitation qui est sur le marché qui vend une partie ou la totalité de sa 
production, qui met en place des innovations, qui se mécanisent en grande partie ou totalement, qui se structure. 
(PEDELAHORE, 2005) 
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Cette description peut paraître négative, pourtant depuis le début des années 2000 et bien avant 

un certain nombre de techniques et d’aides se sont améliorées ou se sont mises en place : 

- l’amélioration génétique tant au niveau animal que végétal ; 

- les conseils techniques et les formations proposées par les différentes structures agricoles ; 

- un développement des associations de producteurs ; 

- de nouveaux labels comme l’agriculture biologique ou la protection intégrée ; 

- les différentes aides  

- … 

qui permettent aux exploitants d’être reconnus dans leur démarche, d’être soutenus et aidés tant 

financièrement que physiquement. 

Un retour rapide sur la politique ou plutôt les politiques agricoles actuelles : mises en place par 

l’Etat, par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou bien par les Provinces, elles ont un point 

commun : « maintenir une activité agricole importante »26. Ces politiques agricoles s’exercent surtout 

à travers un système d’aides développé répondant aux besoins de l’ensemble des filières agricoles, 

encourageant à la production ; et à travers un système de protection du marché local vis-à-vis de 

l’extérieur. Une politique agricole qui est régulièrement remise en cause. 

 

L’agriculture calédonienne possède un certain nombre d’atouts pour se développer de façon 

optimale. « Elle dispose d’un climat favorable à une grande variété de productions, d’un marché 

intérieur en phase de croissance et d’un ensemble de dispositifs d’encadrement et de formation 

satisfaisant. »27  

Ses deux facteurs limitant majeurs sont :  

 un manque de structuration des filières encouragé par une absence de réelle communication  

 et un manque de projets communs entre l’ensemble des acteurs en partant des hommes 

politiques, en passant par le personnel public en allant jusqu’aux exploitants. 

2.4.   Des terres, des traditions, des usages  

Différents régimes fonciers en Nouvelle-Calédonie 

Trois types de statuts des terres existent aujourd’hui sur le territoire. Les caractéristiques de ces 

trois types et la carte ci-dessous sont issues du site de l’ADRAF, de l’article de Christian Jost (2009-

2010), de l’Atlas cartographique du diagnostic (septembre 2009), du rapport Diagnostic et enjeux de 

NC 2025 (2009) ainsi que du rapport  des neufs ateliers de NC 2025 (2009). 

 

 

 

 

  

 

                                                           
26

 TISSIER, 2008 
27 DARBOIS, 2006 
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(En bleu) Les terres domaniales représentent les domaines des collectivités publiques, elles sont 

majoritaires et recouvrent 55,8 % de la surface du territoire (10 200 km²). Elles se composent tant du 

domaine terrestre que maritime. Sont compris dans les collectivités publics : l’Etat (qui possède 0,4 % 

de ces terres), le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (47,9 %), les Provinces (6,8 %) ou encore 

les communes (0,5 %). Certaines de ces terres relèvent de la juridiction publique et d’autres de la 

juridiction administrative. 

  

(En mauve) Les terres coutumières sont présentes sur 26,3 % de la surface totale du territoire 

soit 4 900 km². Ce chiffre est sûrement à revoir à la hausse suite aux dernières attributions de l’année 

passée et de l’année en cours. Si nous nous référons à l’article 18 de la Loi n°99-209 du 19 mars 1999, 

les terres coutumières ont un statut particulier28. Les Iles Loyautés sont essentiellement coutumières, 

même constat pour l’Ile des Pins et l’île de Belep. Sur la Grande Terre, elles se retrouvent 

majoritairement sur la côte Est et autour de la Chaîne (chaine de montagne qui sépare la Nouvelle-

Calédonie en deux parties).  

  

(En orange) Les terres privées sont présentes sur 17,9 % de la Nouvelle-Calédonie soit 3 500 km². 

18 % de cette surface sont des terres dites « agricoles »29. En très grande partie sur la côte Ouest et 

encore plus dans la Province Sud, cette répartition est la traduction de l’histoire coloniale vue 

précédemment. Ces terres sont régies par le Code civil. Ce foncier peut être vendu, loué ou 

hypothéqué en garantie d’emprunts bancaires. 

                                                           
28

 Cf. Partie 4, définition de termes essentiels à cette étude et sous-partie 4.5 : les terres coutumières, page 16 
29

 Suite aux lectures de documents et à la réalisation de plusieurs entretiens, il n’y a pas de définition précise de ce que 
nous pouvons appeler une terre agricole et de façon plus générale du foncier agricole, en Nouvelle-Calédonie. Nous 
pouvons rattacher à ses terres, la notion de traditions historiques qui amènent à penser qu’un foncier agricole est une terre 
où il y a toujours eu une présence agricole plus ou moins marquée. 
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La force du lien à la terre, une particularité calédonienne 

 Les Mélanésiens sont liés à la terre au-delà de la propriété car dans leur culture la terre est 

commune et il n’y a donc pas de propriété individuelle. C’est une terre nourricière qui permet 

d’alimenter le groupe, c’est un lieu de vie et elle est sacrée. Elle permet de retracer l’origine du 

groupe et par son statut inaliénable elle montre l’ « unité du peuple Kanak et son droit à la 

souveraineté en Nouvelle-Calédonie »30. Si nous reprenons les Accords de Nouméa, « il y a une 

reconnaissance formelle du caractère constitutif du à la terre dans la construction de l’identité 

kanak. »31  

 

 Pour l’« européen » résidant en Nouvelle-Calédonie le lien à la terre est différent. C’est son 

patrimoine identitaire, sa légitimité sur le territoire. Et souvent la terre rime avec agriculture. 

Certains agriculteurs rencontrés y sont très attachés. Tout comme l’éleveur enquêté le 13 juin 2013 

qui disait que sa terre était semblable à « ses tripes », que si nous lui retirons ses terres alors il en 

mourait. La terre est un lieu d’expression, un lieu d’appartenance. C’est aussi « la mama nourricière » 

(apiculteur arrivé récemment sur le territoire, 26.06.13). La moitié des exploitants rencontrés ne vendraient pas 

leurs terres. « Même si un jour je suis pauvre, je ne vendrais pas » (nouvel installé en culture vivrière, 

descendant d’une famille calédonienne très ancienne, 28.06.13).  

« Très peu de calédoniens ont la terre accrochée aux tripes, ils disent que oui mais une fois quelques 

millions proposés, ils vendent. »  
(Éleveur à la retraite et qui continue d’exercer son métier, 13.06.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 
31

 LE MEUR, 2012 



13 
 

 

 

 

SECONDE PARTIE 

DEMARCHE GENERALE DE L’ETUDE 
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3. La problématique formulée suite à la demande 

Un rappel de l’hypothèse de départ ayant pour objets centraux, le foncier et l’agriculture : 

l’étude du prix du foncier qui est la plus grande cause de déclin de la production agricole. Cette 

hausse étant due aux politiques publiques qui sont menées en Nouvelle-Calédonie.  

Jusqu’à présent, le lien incontestable et historique qui existe entre ces deux objets a été établit. 

Suite à de nombreuses réflexions et discussions avec les acteurs interrogés, la problématique a 

finalement été formulée ainsi : la pression urbaine entraine une augmentation des prix sur le marché 

foncier agricole, cause du déclin de la production agricole. Réalité ou idée préconçue ? 

Les deux objets en question se précisent. D’une part, il y a le marché foncier et non plus 

uniquement le foncier et d’autre part, la production agricole. Cette problématique reprend des 

termes de l’hypothèse de départ tout en allant plus loin dans l’étude. Rien qu’à sa lecture, nous 

supposons que le foncier de la zone d’étude est soumis à une pression urbaine, de plus nous pouvons 

supposer que les prix pratiqués sur le marché foncier sont élevés et qu’ils pourraient être la cause du 

déclin de la production agricole. 

 

 Une hypothèse à vérifier ou réfuter qui est issue d’un « on dit ». En effet, un grand nombre 

d’acteurs affirment que la production agricole est victime de l’urbanisation. Des acteurs qui sont du 

secteur agricole, foncier et même urbain. Au-delà d’une incohérence des politiques publiques, cette 

hypothèse récurrente tant sur le territoire que dans d’autres pays est issue d’un constat visuel. Les 

personnes enquêtés ont vu le paysage se métamorphoser. Sur la commune de Païta, il y a quelques 

années il y avait un grand nombre d’éleveur bovins, donc des centaines d’hectares de prairies plus ou 

moins entretenues sur lesquelles ils pouvaient y voir des troupeaux de bovins. Aujourd’hui, les 

élevages bovins ont été remplacés par des lotissements d’où une conclusion précipitée : 

l’urbanisation a pris la place de l’agriculture et elle est responsable de la baisse de la production 

agricole. Une hypothèse qui va être travaillée et confirmée ou bien réfutée à travers ce mémoire. 

 
Pourquoi avoir exclu les terres coutumières de notre étude ? 

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. Elles ne 

rentrent pas dans le marché (sauf exception, exemple de GDPL). D’autre part, pour mieux cibler 

l’étude, le choix a été fait de ne pas les prendre en compte.32  

 

Une démarche en quatre points a été mise en place pour répondre à notre problématique :  

- décrire le marché foncier et ses évolutions afin de vérifier l’hypothèse de départ 

- rechercher les facteurs de l’augmentation des prix sur le marché foncier agricole 

- comprendre les conséquences de cette envolée des prix au niveau du système d’activité des 

exploitants sur notre zone d’étude 

- identifier quelques solutions et les adapter au territoire pour trouver une réponse au 

problème. 

  

                                                           
32

 Cf. Partie 4 : définitions de termes essentiels à cette étude et sous-partie : les terres coutumières, page 16. 
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4. Définitions de termes essentiels à cette étude 

4.1. Le foncier, un terme utilisé à de multiples reprises 

Dans le sens usuel, le foncier est une terre. Pour les scientifiques et les spécialistes de cette 

question, le foncier est bien plus. 

 

« Il se définit par son usage, ses valeurs économiques, sociales, environnementales, son statut 

(propriété, cadre juridique auquel il obéit) et les transformations que ces critères subissent. »  
(Direction générale de l’urbanisme, 2004) 

 

Le foncier est l’ensemble des rapports entre les hommes en ce qui concerne la terre et les ressources 

naturelles qu’elle porte. Il s’agit donc d’un rapport social, qui a de multiples dimensions, sociales, 

économiques, politiques, juridiques.  

(Définition issue du site : www.anthropo-impliquee.com, site de Philippe Lavigne Delville) 

 

 Il est vrai que dans notre cas, lorsque le mot « foncier » a été ou sera écrit, il se traduit au 

premier sens par une « terre ». Dans cette étude, il n’est pas uniquement question du morceau de 

terre mais aussi de sa valeur agronomique et sentimentale, l’usage qu’il en est fait et qui va en être 

fait et de son histoire aussi. 

4.2.   Qu’est-ce que le marché foncier ? 

 Le marché foncier est tout d’abord une monétarisation de l’accès à la terre sous forme de vente. 

L’acquéreur est délié de toute obligation vis-à-vis du vendeur, une fois la transaction effectuée. Cette 

transaction correspond à un transfert de l’ensemble du faisceau de droits sur la terre.  
(Colin et Ayouz, 2005

33
. Issu du document Chauveau (IRD), 2006). 

  

D’après un texte rédigé par le Conseil économique et social en 2005 en Métropole, plusieurs 

types de marchés fonciers existent, en voici cinq exemples : 

- le marché des terres en vue de leur artificialisation ; 

- le marché des biens acquis en vue d’un usage résidentiel ou de loisir ; 

- le marché foncier agricole ; 

- le marché des forêts ; 

- le marché des landes, friches et étangs. 

L’usage actuel et futur est clairement défini. Chaque vente entre dans un de ces cas qui est régit par 

des règles. Par exemple, si nous prenons celui qui nous intéresse davantage, le marché foncier 

agricole, il est dit brièvement qu’il s’agit de « biens bâtis ou non bâtis qui ont une perspective 

d’activité agricole »34. Cette distinction entre différents marchés fonciers permet entre autre de 

contrôler l’usage futur des terres, l’aménagement du territoire et de limiter la spéculation.  

                                                           
33

 Colin et Ayouz. Emergence, enchâssement social et involution du marché foncier. Perspectives ivoiriennes. Document de 
travail de l’unité de recherche 095 n°2, IRD, UR-REFO. 2005. 
34

 Conseil économique et social, 2005 

http://www.anthropo-impliquee.com/
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4.3. La production agricole35 

La production agricole est l’évaluation des produits agricoles commercialisés par les 
exploitations agricoles. Elle ne tient pas compte des productions données ou échangées et ni de 
celles autoconsommées, ni des services annexes à l’agriculture (activité des entreprises de travaux 
agricoles, des coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.), ni des activités secondaires 
(activités de transformation des produits, etc.). Malgré sa dénomination, la production agricole 
finale, telle qu’elle est évaluée en Nouvelle-Calédonie, privilégie l’optique de la livraison 
commercialisée annuellement et non celle de la production totale.  

4.4. Le système d’activités36 

Jusqu’à la fin du 20e siècle, le métier d’agriculteur se résumait à la production de denrées 
alimentaires. Depuis peu avec les changements majeurs apportés dans l’agriculture des pays du 
Nord, cette conception a changé. Il est rare de trouver un agriculteur qui est QUE « producteur » au 
sens où toutes les personnes de son ménage sont également « producteurs ». Aujourd’hui, pour se 
démarquer et / ou pour maintenir leur activité, les agriculteurs développent des activités dites 
annexes et leur conjoint a souvent une activité non agricole.  
 
 « La prise en compte du système d’activités des agriculteurs semble primordiale pour comprendre 
les stratégies mises en œuvre à l’échelle des ménages ruraux […] » (GAILLARD et al., 2009). 
 
 Le concept de système d’activité du ménage agricole recouvre donc l’ensemble des activités 
marchandes et non marchandes de la famille dans et hors agriculture (les activités agricoles, de 
diversification, non agricoles). 

4.5. Les terres coutumières 

Qu’est-ce que l’article 18 de la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 ? 
 Cet article définit le statut particulier des terres coutumières, celui des « 4i ». Elles sont 
inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. 344 tribus sont réparties sur ces terres, 
plus précisément sur 3 900 ha. 880 km² sont répartis entre 295 GDPL et 90 km² entre 39 attributions 
claniques.37  

Au sens strict, les terres coutumières n’entrent pas dans le marché foncier. Un fonds commun 
servant de garanties auprès des banques a été mis en place. Son objectif est de donner des garanties 
à des organismes comme les banques pour que ces terres entrent sur le marché foncier. Cependant, 
il n’est constitué que de 100 millions de F CFP, ce qui semble insuffisant pour être une garantie38. Les 
seuls investisseurs actuels sont les bailleurs sociaux tels que la SIC39 qui investissent sur des terres 
coutumières avec la construction de logements sociaux, comme dans le cas du GDPL Waka, à Koutio 
(Dumbéa). 

                                                           
35

 ISEE ET DAVAR, (2002) et DAVAR (2013). 
36

  TERRIER et al., 2010 ; LEGER, 2009 ; PAUL et al., 1994 ; DUGUE, 2005 
37

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 
38

 D’après l’entretien avec l’ADRAF, du 15.05.2013 
39 La SIC, Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, son objectif est de proposer aux populations des logements adaptés à 

leur mode de vie en tenant compte de leurs besoins et de favoriser l’insertion économique et sociale par l’habitat. 
(www.sic.nc) 
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N’ayant pas de prise en compte des terres coutumières dans la réglementation publique, elles 
échappent aux règles de bonne gestion publique. Il n’existe pas de règles d’urbanisme donc elles ne 
sont pas prises en compte dans les plans d’urbanisme directeur ou autre document de ce type. Elles 
sont exclues et arrivent de ce fait en marge du développement car elles entrent difficilement dans le 
processus économique (manque de sécurité pour les investisseurs). 

5. Méthodologie 

5.1.   L’organisation du stage de terrain 

Afin de structurer l’étude et de cadrer les recherches, un schéma réunissant l’ensemble des 
éléments de l’étude qui nous intéresse a été réalisé (Cf. Schéma ci-dessous, page 19). L’objectif était de 
comprendre les interactions, les oppositions de l’ensemble des acteurs qui interagissent autour des 
deux objets d’étude : l’agriculture et le foncier.  

Pour rendre cette étude du foncier calédonien agricole davantage pertinente, le lien entre 
l’agriculture et le foncier est étudié en relation avec différents éléments :  

 le marché du foncier ; 
 le système et les acteurs qui régulent ce marché ; 
 les politiques publiques agricoles et d’aménagement ; 
 les organisations professionnelles agricoles ; 
 les exploitants agricoles ; 
 ainsi que l’histoire foncière et agricole du territoire. 

Ces éléments font partis d’un ensemble et ils entrent en interaction avec les collectivités et le 
territoire. L’histoire des deux éléments vue précédemment montre un lien incontestable : le foncier 
est indispensable à l’agriculture calédonienne, caractérisée par un système extensif. L’histoire 
foncière est marquée par des spoliations foncières de terres mélanésiennes durant la colonisation et 
par la réforme foncière à partir de 1978. Ces deux évènements permettent de comprendre 
l’aménagement foncier actuel. Le foncier privé est essentiellement localisé sur la côte Ouest qui est 
l’espace le plus propice au développement d’une agriculture extensive. L’histoire agricole quant à 
elle met en évidence le manque d’innovations dans le secteur agricole qui pénalise la production 
agricole.  
 Deux objets qui entrent en interaction avec les politiques publiques. Celles-ci suivent 
normalement un référentiel précis permettant la mise en place de dispositifs et d’outils pour 
répondre à leurs objectifs et rendre le système en place harmonieux et homogène sur un territoire 
donné. Il est nécessaire de définir ces politiques publiques (aménagement et agricole) pour 
comprendre leurs répercussions sur :  

 les organisations professionnelles et les exploitants donc l’agriculture 
 sur le marché foncier et l’aménagement du territoire donc sur le foncier et plus précisément 

sur le foncier agricole. 
Les organisations professionnelles agricoles suivent les objectifs et appliquent les méthodes 

décrites par la politique agricole. Ce sont les interlocuteurs directs des exploitants, ils les aident à 
s’installer, à mettre en place de nouvelles innovations, à développer de nouveaux ateliers, etc. Des 
organisations professionnelles qui regroupent des associations de producteurs, la Chambre 
d’agriculture, les directions des Provinces, etc.  
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Ce qui nous intéresse directement dans cette étude sont les stratégies foncières des exploitants et 
les répercussions potentielles des stratégies de ces organisations professionnelles sur le choix des 
agriculteurs. Pour les comprendre, il est important de savoir qui sont ces agriculteurs et comment ils 
fonctionnent. 40 
 Au-delà de l’agriculture, le foncier agricole n’est pas reconnu sur le territoire. Il est par défaut 
tout ce qui n’est pas artificiel et naturel. Pour répondre à la problématique, il faut comprendre 
comment fonctionne le marché foncier calédonien : qui sont les acteurs qui interagissent autour de 
cet objet et les stratégies foncières appliquées, savoir s’il y a un organe de régulation de ce marché et 
quels sont les moyens mis en œuvre pour contrôler ce marché. Enfin, le marché foncier influe 
directement sur l’aménagement du territoire donc il est nécessaire de comprendre quelle est la 
politique d’aménagement appliquée actuelle et les acteurs qui interviennent. 
 En plus de ces différentes catégories, l’ensemble des acteurs entre en interaction avec les 
institutions représentées dans ce cas par les collectivités et les acteurs mixtes. Les acteurs mixtes 
représentent les acteurs qui par leur activité travaillent tant dans le domaine agricole et foncier ou 
bien ils ne travaillent pas en lien direct avec ces objets d’étude. Des stratégies qui sont influencées 
d’autant plus par l’environnement calédonien comprenant un grand nombre de variables. 
  

                                                           
40

 Cf. Partie 6, page 23 : les profils des exploitants enquêtés. 
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AGRICULTURE FONCIER AGRICOLE 

Régulation 

- Acteurs 
- Référentiel 
- Outils 

- Acteurs 
- Référentiel 
- Outils 

Organisations 
professionnelles 

- Acteurs 
- Référentiel 
- Outils 

Histoire 

- Acteurs 
- Référentiel 
- Outils 

Exploitants agricoles 

- Acteurs 
- Référentiel 
- Outils 

Politique publique 
agricole 

- Acteurs 
- Politiques publiques 
d’aménagement 
- Outils 

Aménagement du 
territoire 

- Acteurs qui 
interagissent 
- Stratégies foncières 
 

Marché foncier 

Collectivités : le territoire de Nouvelle-Calédonie, les Provinces et les communes 
Acteurs mixtes 
 

Environnement de la Nouvelle-Calédonie : démographie ; répartition urbaine ; politiques extérieures qui influencent 
les politiques locales ; le foncier coutumier 
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5.2. Les enquêtes 

La démarche mise en place autour de ce schéma a permis d’identifier l’ensemble  des groupes 

d’acteurs à enquêter. L’annexe n° 3, page F réunit un schéma de ces groupes d’acteurs ainsi que le 

détail des acteurs enquêtés. 

Les entretiens auprès des acteurs des secteurs urbain, agricole et foncier. 

Suite à l’identification des acteurs à enquêter, il était question de mettre en place des guides 

d’entretien. Etant des domaines et des acteurs parfois totalement différents, chaque guide 

d’entretien était spécifique, ces guides suivaient une démarche commune. Les entretiens retenus 

sont des enquêtes semi-directives. L’annexe n°4 (page G) est un exemple d’un guide d’entretien mené 

avec l’ADRAF, le 15 mai 2013. L’objectif de ces entretiens était de comprendre la mission, les visions 

et les stratégies de ces acteurs. Durant mes lectures, j’ai noté les questions que je me posais et 

auxquelles je ne trouvais pas de réponses. J’ai étudié les missions, l’historique et le site (quand il y en 

avait un) de chaque acteur à enquêter avant de me rendre au rendez-vous.  

 Les premiers entretiens réalisés auprès de l’IAC, l’IRD, l’ADRAF, le SIGN et la DAVAR ont permis 

de définir une zone d’étude, d’obtenir des données bibliographiques et des « dires d’acteur » 

essentiels pour l’argumentation de ce mémoire. 

 Les entretiens auprès des acteurs encadrant41 qui ont suivi étaient plus précis car ils étaient 

davantage portés sur la zone d’étude et j’avais une meilleure connaissance du terrain, du sujet et des 

stratégies de chacun. 

Les entretiens auprès des exploitants 

 L’élément clé pour commencer les entretiens auprès des agriculteurs42 qui étaient au cœur de 

cette étude était les contacts. Se présenter spontanément sur les exploitations n’a pas fonctionné. La 

Chambre d’agriculture m’a fourni une liste de l’ensemble des exploitants qui possède une carte 

agricole sur la commune de Païta. Une fois cette liste obtenue, il a fallu faire un tri et trouver les 

exploitants de la zone d’étude. Le jeudi 13 juin 2013 est la date des deux premiers entretiens. 

 Même principe que les enquêtes réalisées auprès des acteurs encadrant, ce sont des entretiens 

semi-directifs qui ont été retenus43. L’objectif de ces entretiens exploitants mais aussi de l’ensemble 

des entretiens était de recueillir des données qualitatives :  

 comprendre les évolutions de la société – de l’agriculture – de l’urbanisation,  

 les stratégies de chacun,  

 les visions personnelles de la situation passée – présente – future de l’agriculture et de 

l’urbanisation. 

 

  

                                                           
41

 Par leurs travaux, c’est eux qui structurent les filières concernées dans cette étude : foncière, agricole et urbaine. 
42

 Liste des exploitants rencontrés et enquêtés durant ce stage, annexe n° 5, page J ainsi que certaines de leurs 
caractéristiques. 
43

 Guides d’entretien réalisés auprès des agriculteurs en annexe n° 6, page L. 
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Les enquêtes se sont bien déroulées. Les acteurs ont été accueillants et ils se sont rapidement 

appropriés la parole tout en suivant un fil directeur : c’était l’objectif recherché. Seuls deux ou trois 

entretiens ont été plus difficiles à mener. A noter, les guides d’entretien présentés en annexes sont 

très exhaustifs. Ils n’ont pas été menés à la question près, ce guide était un repère pour ne pas 

oublier certaines questions. Selon les profils rencontrés, l’ensemble des questions n’a pas été posées. 

5.3.   La retranscription et l’exploitation des données 

 A la fin de chaque entretien (quelque soit l’acteur), les notes ont été retranscrites. Pour les 

enquêtes auprès des exploitants, les discours recueillis ont été classés en suivant les différentes 

parties du guide d’entretien. C’est-à-dire que tout ce qui concerne par exemple leur vision sur 

l’urbanisation de Païta a été mis dans la partie « urbanisation » puis dans la sous-partie « vision de 

l’urbanisation de la commune ».  

Pour faciliter le classement des données, le plan de rédaction mis en place a été découpé en 

différents fichiers Word. Chaque fichier Word représentait une partie ou une sous-partie. Par 

exemple, une des parties était le marché foncier donc un fichier Word nommé « marché foncier » a 

été créé. Par la suite, l’ensemble des entretiens ont été découpés selon les différentes parties du 

plan. Les extraits d’entretien portant sur une même partie de plan ont été extraits du témoignage et 

regroupés dans le fichier en question, tout en conservant le nom de l’acteur ayant tenu ces propos. 

Le même principe a été suivi pour l’exploitation des données bibliographiques, ainsi dans chaque 

parti du plan, l’ensemble des éléments sur le sujet sont présents dans un même document. Ce tri a 

pris du temps mais il a été essentiel pour une meilleure lisibilité des résultats et il a permis de 

prendre de l’avance sur la rédaction du mémoire.  

 Un tri plus poussé a été réalisé pour l’exploitation des données issues des entretiens exploitants. 
Les arguments cités au cours des différents entretiens ont été relevés et répertoriés dans un fichier 
Excel. Par la suite, l’ensemble de témoignages par argument a été comptabilisé. Les arguments 
bibliographiques et les dires des acteurs sont utilisés tout au long du mémoire pour appuyer une 
hypothèse avancée et pour confronter les points de vus. 

5.4. Les difficultés et les points forts rencontrés 

Deux difficultés majeures ont été relevées. La première est le sujet donné. La volonté du 

directeur du LARJE en donnant ce sujet était que je trouve moi-même la problématique, la façon d’y 

répondre et l’organisation du stage. C’était un travail nouveau qui a demandé du temps et qui n’est 

pas totalement abouti à l’heure actuelle. Le temps pris sur la reformulation aurait pu être utilisé pour 

mener davantage d’enquêtes de terrain. Il aurait été très intéressant d’enquêter une seconde fois les 

acteurs rencontrés, notamment les acteurs fonciers et urbains. Ainsi, il aurait été possible 

d’approfondir les stratégies de chacun et développer davantage les analyses présentées dans cette 

étude.  

La seconde difficulté relevée est la prise de contact avec les exploitants. Les personnes qui m’ont 

épaulé à la Chambre d’agriculture se sont absentées suite à notre rencontre. Il a fallu attendre avant 

d’obtenir la liste des exploitants de la commune de Païta. Une liste indispensable pour localiser et 

contacter les agriculteurs. Une fois la liste obtenue, il a été difficile de trouver des exploitants qui 

acceptés de répondre à cette enquête.  
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En effet, entre l’année 2012 et cette année (2013), quatre groupes d’enquêtes ont travaillé sur cette 
zone : la DDR, le recensement général agricole et deux étudiants travaillant chacun pour une 
structure différente. Les exploitants ayant déjà peu de temps pour répondre à des entretiens,  
certains étaient « fatigués », ils ne voulaient plus entendre parler d’enquête. 
 
 Les points forts relevés sont aussi au nombre de deux. D’une part, l’environnement calédonien 
ne m’était pas inconnu. Le fait d’être Calédonienne a facilité les contacts avec les acteurs qui étaient 
plus confiants et ouverts. La connaissance du terrain a facilité les déplacements. Enfin, j’avais un 
réseau de connaissances qui m’a permis de rencontrer un grand nombre de personnes difficilement 
joignable en temps normal. D’autre part, j’ai particulièrement apprécié le sujet proposé à l’étude ce 
qui m’a permis de m’investir davantage. 

5.5.   La restitution intermédiaire sur le terrain et le retour en Métropole 

Au cours du mois d’août, une restitution intermédiaire a été réalisée sur le terrain, à l’Université 

de Nouvelle-Calédonie. L’objectif était de présenter les premiers résultats à l’ensemble des acteurs 

enquêtés pour confirmer, réfuter ou bien compléter les arguments avancés. Le public présent a 

confirmé les hypothèses avancées tout en attendant des approfondissements. Les personnes 

présentes étaient : 

- trois professeurs du LARJE dont ma maître de stage et le directeur du laboratoire ;  

- le directeur adjoint de l’ADRAF ; 

- un promoteur privé ; 

- une responsable du SIGN ; 

- la chargée de mission Pôle économique de la CANC ; 

- un ancien agriculteur et ancien élu accompagné de son épouse ; 

- deux exploitants (un apiculteur et un horticulteur) 

- et des personnes non enquêtés, qui m’ont aidé pour trouver des contacts. 

Durant cette restitution plusieurs points ont été rapidement exposés : 

- le stage ; 

- la zone d’étude ; 

- les enquêtes ; 

- la démarche de l’hypothèse de départ pour arriver à la problématique avec le détail de la 

situation actuelle de l’agriculture et du marché foncier 

- et les premiers points et premières conclusions sur la partie de réponse à la problématique 

(les facteurs de l’augmentation des prix sur le marché foncier ; les conséquences de cette 

envolée au niveau du système d’activité des exploitants; les propositions qui pourraient être 

avancées). 

Suite à cet exposé de trente minutes, j’ai laissé la parole aux acteurs et j’ai noté leurs remarques.  

 

 Au 1e septembre, la rédaction du mémoire a débuté et elle s’est terminée mi novembre, peu de 

temps avant la soutenance. Donc un mémoire qui expose une problématique et qui y répond et de 

l’autre côté, une soutenance dont l’objectif est de présenter les principaux résultats, les détails 

méthodologiques et d’aller au-delà de l’écrit : prendre du recul et critiquer l’écrit. 
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6. Les profils des agriculteurs enquêtés 

 
Pour respecter le souhait des exploitants rencontrés, aucun nom n’apparait dans la rédaction de ce 
mémoire. Dans chacun des profils présentés ci-dessous, les noms sont remplacés par des lettres. 
 
Les différents entretiens ont été classés selon les stratégies foncières identifiées. Trois catégories 
ressortent : les exploitants qui ont vendus, ceux qui ont le projet de vendre et enfin ceux qui ne 
vendent pas. 

6.1. Les exploitants qui vendent leur foncier (ou une partie de leur foncier) 

Les exploitants qui vendent ou qui ont vendu leur foncier pour rentrer dans leurs 

frais et pour se constituer un capital financier 

MONSIEUR « A », apiculteur et maraîcher, enquêté le 17 juin 2013. (Âge entre 30 et 40 ans) 
 Enquêté le 17 juin 2013, Monsieur « A » est issu d’une famille d’agriculteur situé sur la commune 
de Bourail. Famille d’éleveur bovin suivant un schéma extensif, il fit des études de comptabilité avant 
de se convertir en agriculture. Il commença par une activité apicole sur les terres de ses parents, en 
1984. En 2004, pour se rapprocher de ses enfants il acheta 2,5 hectares sur la commune de Païta. Au 
même moment de l’achat, il venda une parcelle afin de « rentrer dans ses frais », c’est-à-dire pour 
couvrir les dépenses liées à l’achat et la mise en valeur de ses terres. Monsieur « A » vit sa 
production de miel diminué au fils des années et ainsi, il décida de démarrer une nouvelle activité de 
transition. Donc toujours en 2004, il commença une activité maraîchère : la production de persil en 
hors-sol sur 120 m² de surface.  

Une vingtaine de ses ruches sont actuellement sur sa nouvelle propriété à Païta et les soixante 
restantes sont toujours sur la propriété de ses parents. De plus il fait de l’élevage de reines et 
d’essaims qu’il commercialise. Sa femme a une activité hors agricole et ses enfants sont trop jeunes 
pour penser à reprendre ou non l’activité. 
  Au niveau foncier, ses objectifs sont de morceler à nouveau ses terres en 2014 (soit dix ans suite 
au premier morcellement) pour construire des maisons et pour les mettre en location. Ainsi, il aura 
une autre source de revenu. Il a aussi comme projet d’acheter de nouvelles terres autour des siennes 
mais le prix étant trop cher actuellement, il ne peut pas réaliser ce projet. 
 
MONSIEUR « E », retraité,  enquêté le 20 juin 2013. (Âge entre 70 et 80) 
 Originaire de la Réunion, Monsieur et Madame « E » s’installèrent sur la commune de Païta en 
1974 afin de se rapprocher du lieu de travail de Monsieur « E ». Ils investirent alors dans un foncier 
de 74 ares, en 1974. Issu du milieu agricole et plus particulièrement de l’élevage, ils mirent 
rapidement en place diverses activités agricoles dont ils vendaient les produits sur le marché : 
maraîchage, élevage avicole et de lapins. En 2005, au moment de sa retraite Monsieur « E » 
développa davantage l’élevage de lapins, à l’aide de sa conjointe, pour atteindre six cent têtes. Ils 
considéraient cette activité comme une occupation mais pour qu’elle devienne rentable, ils 
décidèrent d’augmenter la production. Puis faute de main d’œuvre et le travail étant pénible, il 
diminua doucement son activité pour finalement vendre son élevage à un jeune éleveur de la région, 
en 2013. Cet élevage ne permettait pas de dégager un revenu suffisant pour en vivre mais il a permis 
de rembourser les différents investissements.  
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Le développement d’un élevage intensif n’est pas anodin. Monsieur et Madame « E » ont vendu 
une parcelle de trente ares à leur fille. La seconde vente effectuée peu de temps après, d’une 
parcelle de quinze ares, permit de couvrir des frais. N’ayant plus suffisamment de surface pour 
continuer leurs diverses activités agricoles, ils se sont alors spécialisés dans la production de lapins. La 
vente de foncier a donc influencé les activités agricoles qu’ils pratiquaient et leurs modes de 
production.  
 
Monsieur « G » et Madame « G », horticulteurs,  enquêtés le 16 juillet 2013. (Âge entre 70 et 80) 
 Monsieur et Madame « G » travaillent dans différents domaines comme la construction 
d’immeubles ou l’horticulture. En 1994, ils rachetèrent une société horticole, plus précisément de 
fleurs coupées : deux hectares sur Païta, onze hectares sur Dumbéa et les magasins et les docks sur 
Nouméa. Le foncier sur Dumbéa fut rapidement vendu dans l’objectif de regrouper l’ensemble de la 
production sur Païta. Madame « G » s’occupe d’un des magasins. Actuellement, la société rencontre 
des problèmes financiers, ainsi Monsieur et Madame « G » ont mis la société en vente depuis plus 
d’un an mais ils ne trouvent pas de repreneur. La vente du foncier est une nécessité dans ce cas car 
l’activité agricole n’est plus rentable. 

Les exploitants qui vendent ou qui ont vendu leur foncier pour une raison autre 

qu’un besoin financier 

MONSIEUR «  B », retraité, éleveur ovin basé sur un modèle extensif, enquêté le 13 juin 2013. (Âge 
entre 70 et 80 ans) 
 Agé de 75 ans, Monsieur « B » est originaire de la commune de Bourail. Issu d’une famille 
d’agriculteurs propriétaire de dix sept hectares de terres, en 1956, il décida avec ses frères d’acheter 
une propriété où il y avait de l’eau contrairement à celle de leurs parents. Ils trouvèrent une 
propriété de 142 hectares sur Païta avec moins d’un hectare exploitable. Pour mettre en valeur ses 
parcelles, Monsieur « B » développa plusieurs activités jusqu’à aujourd’hui. Il commença par 
l’élevage caprin et le maraîchage puis l’élevage de bovins laitiers ainsi que la transformation du lait 
en yaourt. Il a arrêté l’élevage bovin laitier pour recommencer une activité maraîchère et enfin, il 
développa l’élevage ovin. Il hérita du foncier de l’un de ses frères. Suite à une sollicitation de son 
voisin, Monsieur « B » vendit une grande partie de ses terres. Cette vente n’impacta pas son système 
de production. La propriété étant essentiellement constituée de pentes, la partie vendue n’était pas 
exploitable, cette vente a amélioré son quotidien.  

Aujourd’hui, Monsieur « B » n’a absolument plus de projet de vendre ses terres et il souhaite que 
ce soit ses enfants qui en héritent. Monsieur « B » devrait être à la retraite mais il ne touche pas de 
retraite. Il doit donc continuer son activité agricole pour dégager des revenus et pouvoir vivre 
décemment. Ce sont essentiellement les membres de famille qui participent à la production agricole, 
il n’a pas engagé de main d’œuvre. Sa conjointe a eu une activité hors agricole qui a permis 
d’apporter des revenus supplémentaires. Ces enfants sont salariés dans des entreprises, aucun 
d’entre eux ne souhaitent développer une activité agricole.  
 
Monsieur « M », retraité et éleveur de chevaux de course,  enquêté le 25 juin 2013. (Âge entre 70 
et 80 ans) 
 Monsieur « M » travailla à l’IRD jusqu’à sa retraite. Au moment de la retraite, avec sa conjointe, 
ils cherchaient un foncier hors de Nouméa. Ils trouvèrent une propriété de trente hectares à la limite 
de la zone d’étude au Col de la Pirogue, en 1995. Un verger d’agrumes était déjà en place donc il 
continua à l’entretenir. Monsieur « M » est depuis longtemps dans le domaine des courses équines. Il 
est éleveur depuis plusieurs années et avec l’achat de cette propriété il pu développer cette activité. 
 Il mit en place durant quelques années un élevage bovin mais suite à de nombreux conflits avec 
le voisinage, il du arrêter. A l’âge de 70 ans, il ne peut plus s’occuper seul de ce foncier qui est difficile 
à mettre en valeur du fait de son relief et de la végétation dense.  
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Suite aux conflits récurrents avec son voisinage et ses enfants ne souhaitant pas reprendre son 
activité, il a décidé récemment de morceler sa propriété et de vendre différentes parcelles pour se 
constituer un capital foncier et pour qu’il y ait une présence supplémentaire sur le terrain pour limiter 
le braconnage ou toute autre dégradation. 
 Avant d’acheter ce foncier, Monsieur « M » avait investit dans des terres situées à La Tamoa 
(zone Nord de Païta) pour développer son activité d’élevage équin. Suite à plusieurs sollicitations 
pour vendre ses terres, il venda quelques parcelles dans un premier temps pour couvrir ses frais. 
Ensuite, il venda la totalité. Cet exploitant a participé au développement de l’urbanisation sur des 
terres agricoles.  
 
Monsieur « H », retraité, enquêté le 25 juillet 2013. (Âge entre 80 et 90 ans) 
 Monsieur « H » est issu d’une grande et ancienne famille calédonienne d’éleveur bovin. Il 
travailla dans la société d’élevage de son père jusqu’en 1981 où il hérita de celui-ci, soit 1 200 
hectares. Afin de payer les frais de succession, plusieurs parcelles ont été vendues. Il se mit alors à 
son compte, toujours dans l’élevage bovin. Seulement 400 à 500 hectares étaient mécanisables. 
Durant toutes ces années de travail, Madame « H » était enseignante. Son salaire a plus d’une fois 
aidé le maintien de l’exploitation agricole. En se rapprochant de la retraite, il venda plusieurs 
parcelles, l’une à un ami éleveur, Monsieur « F » et une autre à une société pour un projet 
immobilier. Au départ, Monsieur « H » souhaitait prendre sa retraite à 70 ans, puis au final c’est à 80 
ans qu’il prit réellement sa retraite en vendant la plus grande totalité de ses terres restantes soit 400 
hectares. N’ayant pas de repreneur potentiel, c’était la solution la plus simple pour eux.  

6.2. Les exploitants qui projettent de vendre une partie ou la totalité de leur 

foncier 

MONSIEUR « L », professeur et  apiculteur,  enquêté le 13 juin 2013. (Âge entre 40 et 50 ans) 
 Arrivé de Métropole il y a près de vingt ans, Monsieur « L » est professeur tout comme sa 
femme. Pendant treize ans, ils avaient une propriété de trois hectares en bord de mer sur Païta. Ils 
développaient une activité arboricole mais à cause des désagréments causés par les moustiques, ils 
ont décidé de vendre et d’acheter une propriété de cinquante hectares toujours sur la commune de 
Païta. Rester proche de Nouméa était impératif par rapport à leur travail. Le terrain étant classé en 
zone NC et ND et il est très pentu, il décida de mettre en place une activité d’apiculture pour le 
valoriser. Monsieur « L » n’a pas choisi cette activité au hasard, dans son enfance, ses parents 
l’exerçaient. Concernant son foncier, Monsieur « L » envisage de vendre une parcelle de trois 
hectares ainsi il se constituera un capital financier qui permettra de mettre ses terres davantage en 
valeur. Il souhaiterait dans la mesure du possible, vendre une parcelle tous les dix ans, pour 
améliorer son capital financier. Cette stratégie va de paire avec une quantité de terres importantes et 
peu exploitables. 
 Sa femme commence à développer une production de vanille. Leur objectif n’est pas de 
développer une activité agricole qui pourrait remplacer leur activité de professeur. Ce sont des 
activités complémentaires et de plaisir. Leurs enfants sont encore jeunes et ils ne peuvent encore se 
projeter dans l’avenir. 
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6.3. Les exploitants qui ne vendent pas leur foncier 

MONSIEUR « C », maraîcher, enquêté le 14 juin 2013. (Âge entre 80 et 90 ans) 
 Le premier maraîcher rencontré, le 14 juin 2013, est un homme de 88 ans qui vit sur Païta depuis 
une vingtaine d’années. Monsieur « C» vécut jusque l’âge de sept ans sur la commune de Bourail. Par 
la suite, sa famille partit sur Nouméa afin de trouver du travail. Il travailla pendant quarante ans dans 
une société en temps que salarié. Ce fut durant cette période qu’il acheta deux hectares de foncier 
avec sa conjointe sur Païta, en propriété secondaire dans un premier temps puis celle-ci devint leur 
résidence principale à sa retraite en 1981. Ce fut à cette date que monsieur « C » se lança dans une 
activité agricole. Dès le départ, il avait l’objectif de nourrir sa famille de six enfants. En 2006, il divisa 
ses deux hectares de terrains pour les distribuer à ses enfants et ainsi leur permettre de construire 
leurs résidences.  

Il pratique aujourd’hui une activité maraîchère et arboricole : légumes frais, tubercules, fruitiers 
divers … Monsieur « C » n’a jamais eu l’attention de vendre ses parcelles à des personnes étrangères 
à sa famille. Pour lui, le foncier reste un bien familial et un moyen de subsistance. Aucun de ses 
enfants ne souhaitent pratiquer l’agriculture en activité principale, c’est davantage une pratique de 
loisir. 
 
MONSIEUR « F », retraité et éleveur de bovin basé sur un modèle extensif,  enquêté le 18 juin 
2013. (Âge entre 70 et 80 ans) 
 Monsieur « F » est issu d’une famille d’éleveur bovin laitier de Nouvelle-Calédonie. Son père a 
cessé son activité et aucun enfant n’a repris celle-ci. Monsieur et Madame « F » ont travaillé dans des 
domaines totalement différents de l’agriculture : l’immobilier. Dès sa retraite en 1997, il eut 
l’occasion d’acheter avec sa femme 107 hectares de foncier sur Païta en bord de mer. Il développa 
directement une activité d’élevage : caprin et bovin qui est avant tout une passion avant d’être une 
activité  rémunératrice. Madame « F » participe pleinement à l’atelier d’élevage. Un de leur enfant 
les aide actuellement sur l’exploitation agricole et reprend peu à peu l’activité. Leurs retraites leurs 
permettent de réaliser des investissements importants dans l’élevage. Durant sept ans, Monsieur 
« F » a été maître d’apprentissage pour la CANC : il formait des jeunes au métier d’éleveur. Ils n’ont 
aucun projet de vente malgré quelques sollicitations. Leur volonté est de donner cette propriété à 
leurs enfants, ils ont mis du temps à avoir ce foncier et ils veulent le garder. 
 
MADAME « I », enseignante et horticultrice-arboricultrice,  enquêté le 19 juin 2013. (Âge entre 50 
et 60 ans) 
 Enseignante, Madame « I » et son conjoint avait du foncier en location sur Païta depuis 2000. 
Suite à des revendications sur ces terres, ils décidèrent de devenir propriétaire en 2008 de douze 
hectares sur Païta. Avec l’achat de ce foncier, Madame « I » pu mettre en place une activité agricole. 
Elle commença par le développement de plants endémiques et de plantes rares. Ayant une activité à 
plein temps toute la semaine, l’activité agricole s’est peu développée en quatre ans. Son conjoint, 
travailleur indépendant, a pris son année (2013) pour travailler à plein temps sur la propriété et la 
mettre en valeur. Ainsi, ils ont développé un verger d’agrume. 
 Grâce au revenu dégagé par son travail d’enseignante et avec le capital accumulé par son 
conjoint, ils ont pu acheter et investir dans cette nouvelle activité. Ils ont souhaité étendre leurs 
compétences en agriculture pour préparer leur retraite : dégager des revenus et avoir une 
occupation. Ils n’ont pas de projet d’agrandissement ou bien de vente. L’objectif est que ce foncier 
revienne à leurs enfants.  
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Monsieur « P », retraité et apiculteur,  enquêté le 24 juin 2013. (Âge entre 70 et 80 ans)  
 Arrivé de Métropole dans les années 1990, Monsieur « P » s’installa de suite sur Païta où il était 
enseignant-formateur dans un collège. Le directeur lui proposa dès sa seconde année 
d’enseignement d’acheter un terrain situé au bord du littoral. Par la suite, il acheta deux autres lots 
attenants au premier, d’une part pour construire son habitation et d’autre part pour commencer une 
activité agricole. Ancien apiculteur en Métropole, Monsieur « P » n’avait pas pour objectif de 
travailler à nouveau dans ce secteur. Cependant, le terrain se prêtant bien à l’apiculture, il mit en 
place cet atelier. Durant cinq ans, il éleva aussi des bovins avant d’y mettre fin et de développer des 
cultures de tournesol et un atelier avicole. Ces activités étaient davantage familiales tout en étant en 
partie commercialisées.  

A présent à la retraite, Monsieur « P » continue son activité d’apiculture dans une moindre 
mesure. Il ne souhaite ni acheter ni vendre du foncier. Il a un projet de morcellement de ses terres, 
une fois « qu’il sera parti », pour que chaque enfant ait une parcelle. 
 
Monsieur et Madame « D », retraités et éleveurs bovins basé sur un modèle extensif,  enquêtés le 
24 juin 2013. (Âges entre 60 et 70 pour monsieur, et entre 50 et 60 pour madame) 
 Monsieur « D » issu d’une famille d’éleveur bovin laitier du territoire, a exercé un tout autre 
métier durant des années. Durant vingt-cinq ans, il aida sa mère sur la propriété située à Port-
Laguerre qu’elle avait acheté en 1969 pour développer un élevage de bovin viande. Au décès de sa 
mère, il hérita d’une partie de cette propriété, environ soixante hectares et du cheptel car c’était le 
seul héritier de la famille qui souhaitait reprendre l’activité d’élevage.  Monsieur « D » et Madame 
« D » sont retraités, du métier de mécanicien pour monsieur et de fonctionnaire pour madame. Leurs 
retraites ne leurs permettent pas de vivre convenablement d’où le choix de continuer l’élevage 
bovin. Les problèmes récurrents de braconnage et de dégradation des barrières, les poussèrent à 
trouver une autre propriété. N’ayant pas les moyens d’acheter du foncier, ils s’arrangèrent avec un 
ami sur La Tamoa (zone nord de Païta). Depuis 2001, ils louent quatre-vingt hectares. Ils 
maintiennent une vingtaine de têtes sur la propriété de Port-Laguerre afin de ne pas payer l’impôt 
foncier et ils ont une centaine de têtes sur La Tamoa. 
 Ils n’ont pas de perspectives de vente, de mise en location ou bien d’achat de foncier. Ils 
souhaiteraient que ce soit leurs enfants qui reprennent le foncier de Port-Laguerre. Cependant, aucun 
d’eux ne souhaitent reprendre l’activité d’élevage et Monsieur et Madame « D » ne les encouragent 
pas non plus. Monsieur « D » est certain qu’il va être contraint de vendre son foncier situé dans la 
zone d’étude. Les problèmes répétitifs qu’il rencontre, l’épuisent ; de plus des lotissements ont été 
construits non loin de sa propriété, augmentant la pression urbaine sur ses terres. 
 
Monsieur et Madame « N », retraités et apiculteurs,  enquêtés le 26 juin 2013. (Âges entre 50 et 60 
ans) 
 Monsieur et Madame « N » sont arrivés en 2006 sur le territoire pour leur retraite. Anciens 
apiculteurs amateurs en Métropole, ils s’installèrent sur la commune de Païta sur un foncier de 44 
ares. Ils auraient voulu trouver un foncier plus grand pour développer un atelier d’apiculture. Cette 
petite propriété n’a pas été  une limite dans leur projet, ils trouvèrent aisément, par le bouche à 
oreille, un grand nombre de lieux où poser leurs ruches. Ils ont actuellement 150 ruches et ils 
voudraient développer l’activité jusqu’à 200 ruches. Leur fils fait maintenant parti de cette entreprise 
familiale. Ils n’ont pas de projet d’achat de terrain supplémentaire ou de trouver une terre en 
location, ils n’ont pas non plus l’intention de vendre leur foncier actuel. 
 
Monsieur « J », salarié et maraîcher,  enquêté le 28 juin 2013. (Âge entre 40 et 50 ans) 
 Issu d’une famille de la commune de Païta, Monsieur « J » a hérité en 2005 de cinq hectares de 
foncier. En 2010, il commença la culture de tubercules au détriment du maraîchage qu’il souhaitait 
développer au départ. Cette orientation vers les cultures vivrières a été fortement encouragée par un 
conseiller agricole car le sol ne s’apprête pas au maraîchage et il y a une forte demande en 
tubercules sur le marché.  
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Monsieur « J » qui est aujourd’hui salarié dans une entreprise souhaite vivre pleinement de son 
activité agricole mais cela lui est impossible actuellement : son activité n’est pas suffisamment 
productive et rentable pour dégager un revenu correct chaque mois (l’équivalent d’un SMIG). Sa 
conjointe a aussi un travail hors du secteur agricole. N’ayant qu’un hectare cultivable, il voudrait 
étendre son activité et donc acheter une partie de la propriété limitrophe mais qui n’est pas en vente 
pour le moment. Il ne veut pas vendre son foncier actuel, ce foncier est son outil de travail. 
 
Monsieur « K », maraîcher,  enquêté le 15 juillet 2013. (Âge entre 30 et 40 ans) 
 Monsieur « K » travaillait dans le domaine viticole en Métropole. Arrivé sur le territoire en 2006, 
il travailla durant quatre années pour une grande société d’élevage. En 2007, il commença à chercher 
un foncier à acheter dans le Grand Nouméa pour développer un atelier de vanille. Il trouva 
rapidement un terrain en location auprès d’horticulteurs enquêtés, Madame et Monsieur « O », soit 
5 000 m² de surface en location. Cette location représente une option transitoire en attendant de 
trouver un foncier en adéquation parfaite avec la culture de vanille (ombrage, humidité, sol, relief). Il 
garda son travail salarié durant trois années, le temps nécessaire pour que la première production de 
vanille soit vendable. C’est en 2013 qu’il trouve un foncier a acheté : 3,42 hectares. Cet achat 
représente une sécurité dans l’avenir pour Monsieur « K » ainsi qu’une opportunité d’agrandir sa 
production. Aujourd’hui, il travaille à plein temps sur son atelier de vanille. Il doit cependant 
continuer la location des 5 000 m² durant trois années, le temps que la nouvelle culture mise en 
place sur son foncier entre en production. Le travail de sa conjointe lui a permis de mettre en place 
cette culture, d’acheter le terrain (en présentant des garanties aux banques) et d’assurer certains 
investissements. 
 
Monsieur et Madame « O », retraités et horticulteurs,  enquêtés le 17 juillet 2013. (Âge entre 60 et 
70 ans) 
 Monsieur et Madame « O » sont des enseignants retraités depuis plusieurs années. Sur les 
trente ares entourant leur maison au Mont-Dore, ils pratiquaient déjà une activité horticole. Au 
moment de leur retraite, ils ont souhaité développer cette activité. Ils cherchèrent un foncier aux 
caractéristiques très précises pour mettre en place leur atelier horticole et créer un parc naturel. En 
2007, ils trouvèrent un foncier de dix huit hectares sur Païta. Cette même année, ils rencontrèrent 
Monsieur « O », qui leur exposa son projet de culture de vanille. Ils acceptèrent de suite de lui louer 
la surface qu’il souhaitait, soit 5 000 m². Leur belle-fille qui travaille avec eux va reprendre 
l’entreprise et leur fils pense sûrement y participer aussi. Suite au départ de leur locataire actuel, ils 
ne souhaitent pas remettre des terres en location ainsi ils pourront commencer à les mettre en 
valeur pour la mise en place du parc naturel. Ils ne veulent ni s’agrandir ni vendre une partie de leur 
foncier pour le moment. 

6.4. Conclusion 

La majorité des exploitants rencontrés ont eu des difficultés à acheter un foncier et à présent, ils 
ne souhaitent pas s’en détacher. Seulement, six sur les seize enquêtés ont déjà vendu une partie ou 
la totalité de leur foncier et dans la majorité des cas, pour pallier une insécurité financière. A 
l’exception de deux exploitants rencontrés, les ventes de foncier ont été faites à des particuliers, les 
agriculteurs ne participent pas à l’urbanisation. Seuls Monsieur « M » et Monsieur « H » ont vendu à 
des promoteurs privés et ces ventes ont permis le développement de lotissements, Messieurs « M » 
et « H » sont des acteurs indirects de l’urbanisation.  
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Nous sommes davantage en présence de personnes ayant travaillées dans des domaines hors 
agricoles et qui au moment de leurs retraites développent une activité agricole. Ils ont les moyens 
financiers d’investir dans un foncier et de le mettre en valeur. Ceux qui se sont reconvertis en 
agriculture ont été contraints de garder une activité autre qu’agricole le temps que l’atelier agricole 
soit rentable ou bien leur conjoint a une activité hors agricole qui permet de maintenir un bon niveau 
de revenu et d’investir ou d’emprunter. Une pluriactivité qui n’est pas récente (confirmé par 
l’entretien avec Monsieur « H ») mais qui est une nécessité aujourd’hui pour pouvoir développer une 
activité agricole et la rendre rentable-viable. 

7. Le Grand Nouméa ou VKP ? La zone d’étude, une commune aux 

multiples critères.  

En ayant trois-quatre mois de terrain, il fallait déterminer une zone précise d’étude pour analyser 

le problème de manière concrète. Une zone d’étude ramenée à une commune voire à une partie 

d’une commune était l’idéal pour former un échantillon d’enquêtés. 

7.1. Les critères de choix par rapport à l’étude 

Pour choisir une zone d’étude, des critères ont du être définis. Il fallait une zone sous la pression 

de l’extension urbaine et de la démographie, où le marché foncier est dynamique (transactions 

remarquables et nombreuses) et où il y a une bonne dynamique agricole (installations de jeunes 

agriculteurs et/ou agrandissement et/ou professionnalisation des exploitations). Deux zones étaient 

favorables à cette étude : la zone du Grand Nouméa (Province Sud) et celle de Voh-Koné-Pouembout 

(Province Nord).  

Ces deux zones connaissent une forte expansion mais non dans la même mesure. Le Grand 

Nouméa concentre près de la moitié de la population (63,4 % de la population totale) alors que la 

zone de VKP n’a toujours pas dépassé les 10 000 habitants. Au niveau agricole, Nouméa est la plate-

forme par laquelle transite la grande majorité des productions avant d’être commercialisées sur 

l’ensemble du territoire. 80 % de la production agricole y est commercialisée. De plus, l’UNC est 

située à Nouméa et la zone VKP à près de trois heures de route de la capitale.44  

 

 Une fois arrivée sur le terrain et suite à des discussions, c’est la zone du Grand Nouméa qui a été 

choisie. Par la suite, la difficulté s’est portée sur le choix de la commune. Au final, c’est Païta qui a été 

retenue plutôt que Dumbéa. 

  

                                                           
44

 www.isee.nc ; www.sign.nc 

http://www.isee.nc/
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7.2.  Pourquoi avoir choisi la commune de Païta ?45  

Païta tout comme Dumbéa est une commune en pleine croissance. Avec une surface de 69 970 

hectares, dont une grande partie de plaines, contrairement à Dumbéa, c’est une commune qui offre 

un grand potentiel pour son développement agricole et urbain. Peu de terres inondables par rapport 

à la surface totale, un grand nombre de creeks, ruisseaux et des rivières importantes. Elle s’étend sur 

700 km² dont 44 km² qui sont des terres coutumières (un peu plus depuis l’attribution à deux tribus 

de 1 000 ha en début d’année). Païta représente 43 % de la superficie de l’agglomération du Grand 

Nouméa et 10 % de la Province Sud. Situé à 30 km de Nouméa et 25 km de l’aéroport, son 

emplacement stratégique est idéal pour faire de Païta une ville à part entière. Païta est aussi une 

commune hétérogène. D’après le recensement de 1996 de l’ISEE, il y avait environ huit 

communautés différentes qui résidaient sur la commune. Cette commune est naturellement divisée 

en deux par le Col de la Pirogue. D’une part, on trouve le village et son extension urbaine et d’autre 

part, des plaines pour la plupart agricoles : un monde agricole et un monde urbain séparés par une 

barrière naturelle. 
 

 Précision importante, Païta étant une commune très étendue, le choix de zone d’étude s’est 

porté sur la zone Sud de la commune. Plus précisément de la frontière entre Païta et Dumbéa 

jusqu’au Col de la Pirogue (Port Laguerre).46 Pourquoi cette zone et non la partie Nord ? La zone Sud 

de la commune est composée du cœur du village, de la ZIZA (zone industrielle et zone artisanale), des 

établissements scolaires et d’un certain nombre de lotissements. A l’Est la partie montagneuse, le 

Mont Mou regroupe un grand nombre de petits et moyens exploitants et de par son relief escarpé, 

limite l’urbanisation. Ces facteurs permettent à cette zone de regrouper l’ensemble des critères 

recherchés : extension urbaine, pression urbaine, activité agricole, dynamique agricole et urbaine, 

développement d’un pôle d’activités… 

  

                                                           
45

 DEMOUCHY, 2010-2011 ; OBSERVATOIRE ECONOMIQUE, 2008 
46

 Cf. Annexe n° 1 : photographie et vues aériennes de la zone d’étude. Page A 
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TROISIEME PARTIE 

REPONSE A LA PROBLEMATIQUE. UN MARCHE 

FONCIER SOUS TENSION QUI POURRAIT NUIRE A LA 

PRODUCTION AGRICOLE ? 
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8. Un marché foncier unique, convoité sans distinction d’usage ? 

Par absence de données précises sur le marché foncier de la commune de Païta et surtout de 
données suffisamment nombreuses pour constituer une partie à part entière, l’étude du marché 
foncier se fera suivant trois échelles : au niveau du territoire puis du Grand Nouméa et enfin de la 
commune de Païta.  

8.1. Les évolutions sur le marché foncier 47 

Etude sur l’ensemble du territoire 

Entre 1991 et 2008, deux périodes se distinguent. La première de 1991 jusqu’en 1999 montre 

une croissance progressive et linéaire essentiellement influencée par les enjeux agricoles. La seconde 

période débute à partir des années 2000 jusqu’en 2009. Elle est marquée par une augmentation 

importante des transactions et aussi des prix qui croient de façon exponentielle.48  

 

 

 

  

                                                           
47

 www.adraf.nc : le marché foncier ; SIGN, décembre 2010. Les graphiques présentés dans cette partie sont issus du site de 
l’ADRAF. 
48

 « Flambée des prix » énoncée dans l’article des Nouvelle Calédoniennes, article du 07.07.2006. 

http://www.adraf.nc/
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En comparant les prix pratiqués selon les Provinces (en excluant la Province des Iles Loyauté 

constituée essentiellement de terres coutumières),  nous constatons que c’est la Province sud qui 

connait la plus forte hausse des prix sur le marché foncier entre 1991 et 2008. En Province Sud, 

l’augmentation des prix est surtout portée par l’agglomération du Grand Nouméa alors qu’en 

Province Nord, c’est la zone de V-K-P qui entraîne les prix vers le haut d’autant plus avec le 

développement récent d’une usine d’extraction du nickel.  

 

Dans l’ensemble des zones les terrains de moins de 20 hectares ont un prix moyen élevé en 

comparaison des terrains de plus de 50 hectares. Ce sont souvent essentiellement des terrains 

proches des agglomérations (GN et VKP), terrains qui perdent leur vocation agricole dans l’objectif 

d’être artificialisés. Cependant, dans le GN et donc dans la zone d’étude, quelque soit la taille des 

terrains vendus leur prix restent supérieurs à leur valeur d’usage. 

 En 2007 et 2008, de fortes augmentations sont à noter. Le prix moyen de l’hectare pour des 

ventes de terrains entre 5 et 20 hectares est de 2 165 000 F CFP en 2007 et de 3 791 000 F CFP en 

2008 soit une augmentation de 75 %. Même constat pour les ventes de terrains compris entre 20 et 

50 hectares qui ont connu une augmentation de 76 %, soit 2 362 000 F CFP en 2008. Les terrains de 5 

à 20 hectares sujets à une déclaration d’intention d’aliéner se trouvent autour des zones urbanisées 

de Nouméa et de VKP. Ce sont essentiellement des terrains destinés à la construction, qui perdent 

leur vocation agricole au profit de l’extension urbaine. 

 

« Une tendance est observée, il s’agit du transfert du foncier agricole vers du foncier d’agrément / 

vocation à bâtir. » 
(www.adraf.nc, évolution du marché foncier depuis 1991) 

 
D’après le témoignage d’un acteur foncier, cette hausse des plus-values étaient due 

essentiellement à une période caractérisée par d’importants flux financiers, des revenus élevés avec 

l’accès à des taux d’intérêt bas. C’est « l’esprit » des propriétaires qui dirigent le marché foncier. Si 

une personne voit son voisin vendre sa maison deux à trois fois plus que le prix d’achat d’il y a cinq 

ans, il sera tenté de faire pareil. 

2009 est une année remarquable. « Remarquable » car c’est le début du ralentissement dans ce 

boom immobilier. Les demandes en permis de construire diminuent. Les constructions et le marché 

immobilier stagnent depuis 2009 : moins d’augmentations exceptionnelles et des prix de vente qui 

deviennent plus cohérents avec la valeur des biens. Les évènements politiques à venir pourraient 

expliquer cette accalmie car la même tendance a été observée peu de temps avant la signature des 

accords de Nouméa. 

http://www.adraf.nc/
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Etude à l’échelle du Grand Nouméa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’agglomération du Grand Nouméa a connu une forte progression des prix du foncier non-bâti 
au cours des quinze dernières années: passant de 101 000 F CFP l’hectare en 1991 à 1 973 000 F CFP 
l’hectare en 2008, soit une augmentation de 1 853 %. En analysant de façon plus précise les données, 
nous constations que les prix ont augmenté jusqu’à un maximum de 6 500 000 F CFP l’hectare pour  
des terrains compris entre 5 et 20 hectares. Depuis 2005, les prix du foncier de l’agglomération de 
cessent de croître de façon très importante. Le Grand Nouméa connait une extrême variabilité des 
prix en fonction des vocations attendues des terrains. Les enjeux de développement sont tels que 
nous retrouvons cette variabilité sur toutes les classes de superficies, y compris celle de plus de 50 
hectares. Donc cette vision globale de l’agglomération n’est qu’indicative puisque le Grand Nouméa 
mixte des espaces déjà urbanisés, des espaces périurbains et des zones rurales. La croissance 
démographique, l’exode rural et l’immigration apportent une population grandissante et donc une 
demande en logement importante confrontée à une offre limitée notamment à cause du manque de 
foncier sur la capitale. En 2006, les prix pratiqués sur le Grand Nouméa étaient très disparates d’une 
commune à l’autre. Sur Nouméa, le prix du m² était de 368 000 F CFP, il était de 3 % moins cher sur le 
Mont-Dore (soit 356 960 F CFP), de 10 % moins cher sur Dumbéa (soit 331 200 F CFP) et enfin de 21 
% moins cher sur Païta (soit 290 720 F CFP).  

Etude à l’échelle de la commune de Païta  

 Païta est la commune du Grand Nouméa la plus éloignée de la capitale. Un point important qui 
explique que le foncier de la commune soit le moins onéreux de l’agglomération. En 2006, le prix du 
m² sur Païta était moins élevé de 21 % par rapport à la commune de Nouméa. C’est cette même 
année que la commune connait un développement urbain important entrainant la mise en œuvre 
d’un grand nombre de lotissements et une hausse des prix du foncier. Le prix de l’are du premier 
lotissement construit en 2002, Savannah, a augmenté de 40 % par an. Autre exemple, sur le 
lotissement Val Boisé à Ondémia, le prix moyen de l’are était de 35 000 F CFP entre 1995-1996 et il 
est passé à 495 000 F CFP en 2007-2008, suite à la construction du lotissement. Une hausse de plus 
de 100 % par an. Ces terres étaient agricoles au départ d’où un prix faible et sont aujourd’hui 
construites d’où une augmentation de valeur. 
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 Pour illustrer davantage les prix pratiqués sur le marché foncier de Païta, voici un tableau qui 
rassemble les prix d’achat de terres acquises par les exploitants agricoles enquêtés. 
 

Surfaces Prix (F CFP) / ha Localisation Année achat Descriptif 

Inférieur à 5 ha 3,8 millions Mont Mou 2013 (K) Forêt 

5,2 millions Mont Mou 2004 (A) Forêt et pentes 

De 5 à 20 ha 1,5 millions (cas 

à part) 

Mont Mou 2007 (O) Forêt et pentes 

3,58 millions Mont Mou 2008 (I) Forêt et pentes 

De 20 à 50 ha 1 million A côté de Val Boisé 2011 (L)49 Très fortes pentes, 

inexploitable (zones 

NC, ND)50 

 
 Ces terrains ne sont pas viabilisés. Si nous comparons ces prix aux prix présentés dans les 
différents graphiques à l’échelle du territoire ou bien du Grand Nouméa, nous constatons 
effectivement des hausses importantes des prix pratiqués sur le marché foncier d’autant plus sur une 
commune située en zone périurbaine. Des prix qui ne sont pas en concordance avec l’usage qui l’en 
est fait. Ces exploitants agricoles ont acheté ce foncier à des exploitants ou bien à des particuliers. Un 
foncier qui n’a pas changé d’usage ou qui n’a pas été vendu en vue d’une artificialisation. Ce tableau 
illustre le marché foncier actuel de la commune qui suit une tendance semblable à l’ensemble du 
territoire avec des prix qui ne se distinguent pas selon l’usage, ni selon les infrastructures présentes 
sur le foncier mais une localisation qui influence fortement ces prix. 

8.2.   Quelles conclusions en tirer ? 

Une période exceptionnelle durant plusieurs années a animé le marché foncier calédonien. Les 

transactions se sont enchainées et les prix ont explosé. Cependant, cette augmentation suit une 

tendance normale poussée par le jeu de l’offre et de la demande. Les terrains disponibles sur 

Nouméa étant rares et la demande forte, les prix ont grimpé. La population à revenu intermédiaire 

s’installe en périphérie du pôle économique comme à Païta où les terrains étaient moins chers de 21 

% par rapport à la capitale en 2006. Cependant, cette augmentation des prix présente un « réel 

paradoxe car les prix sont élevés comme en phase de rareté alors qu’il y a de grands espaces inutilisés 

qui existent »51, sur Païta par exemple.  

 Dans cette analyse, il a été question de prix à l’hectare, à l’are ou encore au m². L’usage 

précédent et futur des terres n’a pas été précisé et même lorsqu’il est précisé, cet usage n’entre pas 

en compte dans la détermination de la valeur du foncier. En se basant sur la définition du marché 

foncier, plusieurs types de marchés se distinguent. Cependant, dans notre cas, les prix pratiqués sont 

similaires quelque soit l’usage futur du foncier : il n’y a donc pas de distinction entre les différents 

marchés fonciers (confirmé par un acteur de l’ADRAF et par deux professeurs du LARJE). 

                                                           
49

 Lettre qui désigne un exploitant en particulier. 
50

 Les zones NC sont des zones de ressources naturelles à vocation agricole, d’élevage et d’exploitation forestière ou 
minière.  
Les zones ND (zones naturelles protégées) « correspondent aux espaces à protéger en raison de la topographie, la géologie, 
la richesse de la faune et de la flore existante ». 
(VILLE DE PAITA, 2002) 
51

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 
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Les terres agricoles s’échangent sur le marché sans que l’usage futur soit pris en considération. Bien 

entendu, un outil permet aux communes de réserver des zones à l’agriculture ou autre usage, il s’agit 

du PUD. De plus, il existe bien une zone qui pourrait permettre de distinguer un marché foncier 

agricole : les « zones rurales »52 . La vente d’une terre ne peut se faire qu’à un agriculteur, ce dernier 

devant présenter une carte agricole53 pour prétendre à l’achat de ce terrain. Cependant, d’après le 

tableau vu précédemment, le foncier est acheté au même prix quelque soit la zone ou l’usage. Nous 

ne pouvons pas distinguer un réel second marché foncier.  

 

« Le prix actuel des transactions est très supérieur à la valeur agricole des terres (cette dernière étant 

faible du fait du caractère extensif des pratiques agricoles). Cette différence constitue évidemment un 

frein considérable à la mise en valeur agricole des terres et à l’installation des jeunes. »  
(NC 2025, les neuf rapports, 2009) 

  

« Un conflit d’usage du sol qui est défavorable à l’agriculture en raison de sa rentabilité économique 

très faible face à la valorisation foncière bâtie. »  
(CNIS, 2012) 

9. Les facteurs de l’augmentation des prix sur le marché foncier 

Les arguments qui vont être avancés ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent cette 

augmentation des prix sur le marche foncier. Il faut bien noter que c’est un enchaînement 

d’éléments qui entraine cette hausse. Dans la partie qui suit, ce sont les facteurs les pertinents de 

notre étude qui sont développés.  

9.1.   Une dynamique de la population positive qui a un besoin en logement 

 En 2010, l’excédent naturel était de 3 000 personnes sur l’ensemble du territoire54. Une 

augmentation naturelle continue, qui après une période de forte croissance due à un taux de 

fécondité élevé, commence à diminuer et à se stabiliser au même niveau que la Métropole. Trois 

habitants sur quatre sont nés en Nouvelle-Calédonie, d’après le dernier recensement de 2009 réalisé 

par l’ISEE. Des projections ont été faites concernant la population possible en 2030 en Nouvelle-

Calédonie. Si nous nous basons sur un scénario partant d’une hypothèse « moyenne », la population 

de l’île devrait attendre 312 000 personnes contre 232 000 en 2005, soit 500 personnes 

supplémentaires chaque année.55 

                                                           
52

VILLE DE PAITA, 2002 
Ce sont des zones à vocation d’habitat et de cultures vivrières. La construction en termes de hauteur, de surface y est 
limitée. Elles favorisent l’installation d’agriculteurs. Dans certaines communes, il faut être considéré comme agriculteur 
pour pouvoir s’y installer. 
53

 Il est nécessaire d’obtenir 500 points pour être enregistré au registre de l’agriculture auprès de la CANC et obtenir une 

carte agricole qui permet d’accéder aux différentes aides financières. Ces points sont obtenus en fonction des productions 
présentes sur le terrain (une truie mère donne 100 points, 20 ruches donnent environ 350 points…). Un certain nombre de 
personnes demandent une carte agricole pour avoir certains avantages et produisent uniquement pour leur consommation 
personnelle ou pour des dons-des échanges dans le cadre coutumier par exemple.   
54

 IEOM, 2011 
55

 BROUSTET, 2009 
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Un zoom sur le Grand Nouméa 

 Plus précisément deux habitants sur trois habitent le Grand Nouméa3. Le Grand Nouméa 

concentre 63,4 % de la population totale de Nouvelle-Calédonie56. De 1989 jusqu’en 1996, environ 

150 personnes sont entrées chaque année sur Nouméa pour y vivre. Le Grand Nouméa a connu une 

croissance de 11 815 personnes entre 1996 et 2004, soit plus 10 %,  dont 7 916 personnes provenant 

de l’extérieur10. Dans les années 2000, deux éléments importants ont influencé la dynamique de la 

population calédonienne : la construction d’une usine d’extraction du nickel dans le sud de l’île et la 

construction d’une autre usine dans le nord du territoire. Ces constructions ont décuplé l’attraction 

de la Nouvelle-Calédonie au niveau mondial attirant un grand nombre d’étrangers pour travailler et 

par la suite pour y vivre. La construction et la mise en route de l’usine du sud a eu des répercussions 

sur la population du Grand Nouméa. Etant le pôle urbain le plus proche, les personnes qui travaillent 

sur le site de l’usine se sont en grande partie installées sur l’agglomération. Le recensement de 2004 

conforte la forte attraction du Grand Nouméa tout en montrant que l’exode rural est plus faible et ne 

contribue plus à augmenter la population de l’agglomération.  

La dynamique de population à l’échelle de Païta 

La population de la commune n’a cessé d’augmenter passant de 1 397 habitants en 1956 à près 

de 7 862 habitants en 1996 et à 16 358 personnes au dernier recensement de 2009. Entre 1996 et 

2009, la population de Païta a augmenté de 5,1 % par an, un taux de croissance annuel record dans le 

Grand Nouméa. Cette hausse importante de la population s’explique par un exode urbain récurrent 

depuis plusieurs années.  

 

Le foncier devenant rare et cher sur la commune de Nouméa, les populations à revenus 

intermédiaires s’installent en périphérie de la capitale afin de rester proche du pôle économique. 

Depuis 2006, davantage de personnes s’installent sur Païta où le foncier était moins cher de 21 % par 

rapport à Nouméa. Un argument de poids qui entraîne le développement urbain de la commune. Cet 

exode urbain est fortement expliqué par un besoin en logement spécifique de la population. 

Une population grandissante signifie avant tout de nouveaux ménages et des 

décohabitations57 qui nécessitent des logements. 

 Deux types de besoin en logements naissent avec la croissance de la population. D’une part, la 

demande en logement réel c’est-à-dire que ce sont des personnes ou des ménages qui n’ont pas 

d’habitation (ou n’ont qu’un logement précaire) qui en cherchent une. D’autre part, il y a la demande 

en logement de confort ce qui correspond à un changement de logement souvent en lien avec une 

augmentation de la taille du ménage. Exemple : un enfant arrive dans un ménage, le couple prend un 

logement T3 à la place de son T258. 

  

                                                           
56

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 
57

 La décohabitation est la cessation de la cohabitation entre les parents et les enfants devenus majeurs. (Définition du 
Larousse) 
58

 Témoignage bailleur social, le 23.07.2013 
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Depuis 1996, la construction de logements sur les communes du Grand Nouméa n’a pas cessé de 

croître (hormis une partie de la commune du Mont-Dore dont la construction est limitée par les 

difficultés d’accès : c’est un espace sujet à des manifestations, des blocages, des violences 

répétitives) 59. Le nombre de permis de construire accordés s’est stabilisé à l’heure actuelle. Suite à 

une période exceptionnelle de 2004 à 2008 avec près de 3 000 permis accordés par an pour le Grand 

Nouméa (contre 1 400 par an entre 1987 et 2002), le marché de l’immobilier connait un 

ralentissement depuis 2009.60  

L’urbanisation de Païta est importante depuis 2006. En 1996, le nombre de constructions sur 

Païta était de 1 774 contre 4 129 en 2009. Un taux d’évolution de 132,8 % en 14 ans, soit 9,5 % de 

logements en plus chaque année61. Une urbanisation croissante qui répond aux besoins de la 

population. Il est important de noter que les constructions réalisées sont essentiellement des 

« habitations privées individuelles ». Ce type de logement constitue actuellement 88 % du parc 

immobilier de la commune. L’objectif de la commune est clair : développer des lotissements privés 

avec des habitations de plein pied, avec du terrain et accessibles. Une stratégie foncière qui 

fonctionne depuis plusieurs années, vu le « boom immobilier » que connait Païta. Cette stratégie 

répond aux demandes d’une population qui souhaite devenir propriétaire à moindre coût62. Le 

développement de la Savexpress a accentué son développement urbain en offrant aux habitants la 

possibilité de rejoindre rapidement la capitale63. Ce qui est réfuté par le Service d’urbanisme de la 

commune qui pense que la Savexpress n’a pas été un moteur de développement urbain important de 

la commune. D’après eux, tôt ou tard, Païta aurait développé son urbanisation.  

Ce modèle de développement urbain n’est pas exclusivement mis en œuvre sur la commune de 

Païta. Il se trouve également sur les autres communes du Grand Nouméa et sur l’ensemble du 

territoire. Cependant, Païta contrairement aux communes voisines est la dernière commune à s’être 

urbanisée. Elle est donc encore en plein boom de constructions et pour le moment, elle maintient ce 

modèle de développement urbain alors que les communes de Nouméa, Dumbéa et du Mont-Dore 

ont depuis peu intensifié leurs constructions (immeubles) afin d’optimiser l’espace.  

9.2.   Sur quel modèle de développement se fait cette extension urbaine ? 

Sur Païta, le modèle de développement urbain dominant est horizontal c’est-à-dire que ce sont 

des constructions avec peu d’étages ou de plein pied qui sont réalisées. Ce schéma de 

développement répond à un besoin de la population, l’accès à la propriété privée. « Le 

développement horizontal » est une expression qui a été utilisée durant les entretiens. Ces mots ont 

retenus mon attention et je me suis permis de les réutiliser dans mes autres entretiens et dans la 

rédaction du mémoire. 

  

                                                           
59

 www.sign.nc 
60

 SIGN, septembre 2010 
61

 www.sign.nc 
62

 IEOM, 2007 
63

 Témoignages et documents qui affirment que l’extension urbaine du Grand Nouméa suit la Savexpress : trois 
témoignages exploitants : du 13.06.13 – 15.07.13 – 16.07.13 ; SIGN, le 29.05.13 ; DDR, le 11.06.13 ; Entretien promoteur 
privé, le 11.07.13 ; Entretiens bailleurs sociaux, du 23.07.13 et du 24.07.13 ; SIGN, septembre 2010 ; SIGN, décembre 2010 ; 
ISEE, 2009.   



39 
 

Ce modèle de développement urbain horizontal est très caractéristique du territoire. Certains 

acteurs soutiennent l’argument suivant : « avoir une maison avec du terrain pour cultiver son jardin 

est un besoin culturel ». Ce type de construction, au-delà de répondre à une demande de la 

population correspond à un mode de vie et à une culture64.  

Les Calédoniens et plus généralement les populations océaniennes ont l’habitude d’ « avoir une 

activité agricole et ils gardent cette volonté »65. Une autre catégorie d’acteurs s’oppose à ce discours. 

Ces derniers affirment que la Calédonie traverse « une phase transitoire comprenant des évolutions 

culturelles et sociales »66. Malgré des traditions bien ancrées, un couple de Mélanésiens ou bien de 

Polynésiens n’aura plus envie de cultiver un jardin en rentrant le soir après huit heures de travail. La 

société évolue ainsi que les habitudes culturelles.  

 

Ce modèle de développement urbain répond-t-il à un besoin culturel ? N’est-il pas simplement 

l’argument qui masque une stratégie ? Une stratégie foncière urbaine bien établie pour répondre aux 

objectifs d’acteurs urbains: les promoteurs.  

 

Quelle personne ne souhaite pas s’installer avec sa famille dans une maison privée – individuelle – 

avec terrain, en campagne tout en restant proche de la ville ? Les promoteurs profitent de cette 

demande des populations et mettent en œuvre des lotissements d’habitations individuelles avec 

terrain. Ils achètent des terres agricoles ou en friches et les revendent morcelées en terrain nu et 

viabilisé à un prix bien supérieur à celui de l’achat. Pour illustrer ces propos, sur la commune de 

Païta, prenons l’exemple de trois lotissements résidentiels et d’une zone industrielle (Cf. tableau ci-

dessous). Les prix affichés à l’hectare sont impressionnants et dépassent largement les prix de vente 

réellement pratiqués  à l’hectare. En ce qui concerne la zone industrielle, les terres ont été achetées 

à un ancien agriculteur au prix de 875 000 F CFP l’hectare et elles sont revendues 17 142 % plus cher. 

Il ne faut pas oublier qu’entre le moment de l’achat et de la revente, la valeur du foncier a augmenté 

et qu’il y a un ensemble de coûts qui entre en compte (terrassement, viabilisation des lots, sous-

traitance, publicité…). L’objectif des promoteurs est clair et logique (puisque se sont des entreprises 

privées) : réaliser des bénéfices. 

 

Résumé des prix de vente des lots résidentiels et industriel sur la commune de Païta 
 
Lotissements Prix du lot Prix à l’hectare Description du terrain 

Lotissement 1 1 070 000 F cfp / are 

(en 2008-2009) 

107 000 000 F cfp 

(en 2008-2009) 

Vallonné, le long de la 

Savexpress, vue sur 

mer 

Lotissement 2 495 000 F cfp / are 

(en 2008-2009) 

49 500 000 F cfp 

(en 2008-2009) 

Valloné, au pied de la 

montagne, proche 

Savexpress 

Lotissement 3 9 000 000 F cfp / 15 

ares (en 2013) 

60 000 000 F cfp 

(en 2013) 

Pentu, plus éloigné de 

la Savexpress 

Zone industrielle 1 500 000 F cfp / are 

(en 2013) 

150 000 000 F cfp  

(en 2013) 

Terrain plat destiné à 

des professionnels 

                                                           
64

 Entretien promoteur privé, le 11.07.13 ; enquête apiculteur le 26.06.13 et enquête horticulteur le 17.07.13. 
65

 Entretien promoteur privé, le 11.07.13 
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 Entretien bailleur social, le 24.07.2013 



40 
 

 

 « Ce développement résidentiel du rural se traduit par une pression sur les prix du foncier à bâtir ou 

support aux diverses infrastructures. » Nous sommes passés « d’un exode rural dominant à un exode 

urbain, mouvement qui s’est accompagné d’un développement de la fonction résidentielle des 

campagnes. »  
(CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005)

67 

 

Une stratégie foncière urbaine se met en place et influence le marché foncier. N’ayant pas de 

distinction claire entre les marchés fonciers en Nouvelle-Calédonie, la vente de ces petits lots à prix 

très élevé destinés à la construction entraine l’ensemble des prix du marché vers la hausse.  

 

Quelle conséquence notable peut entraîner ce modèle de développement urbain ?  

Le développement horizontal entraine une consommation d’espaces importants68. Pour donner 

un exemple, la construction d’un lotissement de 450 lots sur la zone d’étude a demandé près de 200 

hectares ; 200 hectares qui furent autrefois une propriété agricole69. Si nous additionnons le nombre 

de lotissements construits depuis 2002 (date du premier lotissement mis en œuvre sur la commune) 

et le nombre d’hectares consommés alors nous obtenons plus d’une dizaine de lotissements 

construits sur plus de 1 000 hectares ne serait-ce que sur la partie sud de la commune70. Mais il ne 

faut pas oublier que l’urbanisation de Païta a réellement débuté à partir de 2006 et qu’aujourd’hui, 

des lotissements sont en cours de constructions.  

En sachant que la Nouvelle-Calédonie est une île de 18 576 km² dont seulement 13 % sont 

potentiellement agricoles ne devrions-nous pas tirer des leçons des situations des autres DROM 

COM ? Les Antilles et la Réunion sont des départements fortement touchés par la pression foncière. 

Malgré les apparences, l’espace calédonien est limité d’autant plus autour de la capitale. Adopté un 

modèle de développement horizontal, gourmand en foncier, rencontrera rapidement des difficultés.  

 

« Les communes de Païta et de Dumbéa consomment un grand nombre d’espaces agricoles pour 

des activités non agricoles. »  
(FALCO, 2012) 
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 Une pression sur les prix du foncier qui les tirent vers le haut, évoqué par le document : NC 2025, l’atelier 8, 2008. 
68

 Témoignages et documents qui soutiennent que le développement horizontal est consommateur d’espaces : Entretien 
exploitant, le 25.06.13 ; Entretien promoteur privé, le 11.07.13 ; Entretien Bailleur social, le 24.07.13 ; SIGN, juillet 2010 ; 
FALCO, 2012 ; CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005. 
69

 Entretien promoteur privé, le 11.07.13 
70

 Quelques exemples de lotissements construits sur la commune et de l’espace consommé : Savannah (117 ha – 400 
logements) ; Nouré (25 ha – 400 logements) ; Savannah-sur-Mer (20 ha – 138 logements) ; 3 Vallées (200 ha – 400 
logements) ; Arboréa (100 ha – 390 logements et lots industriels)… 
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Dans le SCAN (Schéma de cohérence de l’agglomération nouméenne)71, une estimation de la 

consommation de l’espace a été réalisée pour la période 2010-2020. La comparaison de ces 

estimations  et des projections de population en 2020 réalisées par l’ISEE montre qu’en 2020 la 

population du Grand Nouméa pourrait attendre 300 000 habitants. La consommation d’espaces par 

l’urbanisation a été estimée à 2 850 hectares pour environ 35 000 logements supplémentaires.  

Avec ce modèle de développement, une pression foncière s’exerce sur les terres agricoles, plus 

précisément une pression urbaine.  

 La demande des ménages, les stratégies des promoteurs, la volonté politique et le changement 

d’usage sont d’autant de facteurs qui exercent une pression sur le foncier agricole : de multiples 

convoitises pour cet objet qui voit son prix augmenté et vendu au plus offrant. 

9.3.   Y-a-t-il une politique d’aménagement au niveau de la zone d’étude ? 

Comment se traduit-elle ? Et qu’elle pourrait être son influence sur le 

marché foncier ? 

L’aménagement du territoire est un ensemble de « politiques qui accompagnent, dans une vision 

prospective, le développement économique et social du territoire, en organisant les relations à 

l’intérieur de ce territoire, en valorisant les atouts locaux et en compensant les handicaps 

structurels »72.  

Il y a une absence de politique publique d’aménagement à l’échelle territoriale73 et pourtant 

d’après les articles L. 210.3 à L. 213-8 du Code de l’urbanisme, il appartenait à la Nouvelle-Calédonie 

de définir les « principes directeurs du droit de l’urbanisme », de déterminer les règles et les 

instruments juridiques « nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de l’urbanisme »74. 

Cependant, cette compétence a été cédée aux Provinces d’où des disparités entre les trois régions. 

 Au sein du Grand Nouméa, il y a une politique publique d’aménagement qui s’est mise en place. 

Elle est traduite dans le document du SCAN. Le SCAN75 a été approuvé en 2010 puis il a été adopté 

par les communes du Grand Nouméa et intégré dans leur PUD, excepté pour Païta. Les communes 

n’ont pas d’obligation d’appliquer les recommandations du SCAN. Un des objectifs du SCAN est de 

limiter l’éloignement de la production agricole des pôles urbains et aussi de lutter contre l’étalement 

urbain, ceci en passant par le PUD. Ce document décrit en détail une démarche similaire aux objectifs 

et aux résultats d’une politique d’aménagement foncier. Au départ les problèmes sont identifiés puis 

des solutions sont proposées. Il n’a pas été approuvé par la commune de Païta pour les mêmes 

raisons que le PUD : une volonté de ne pas être contraint dans une période de « boom de 

constructions » exceptionnel. Ce document adopté par trois communes du Grand Nouméa est un 

premier pas vers une politique d’aménagement commune.  
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SIGN, juillet 2010 
Qu’est-ce que le SCAN ?  
Le SCAN a été approuvé en 2010 puis il a été adopté par les communes du Grand Nouméa, excepté Païta, et intégré dans 
leur PUD. Les communes n’ont pas d’obligation d’appliquer toutes les recommandations du SCAN. Un des objectifs du SCAN 
est de limiter l’éloignement de la production agricole des pôles urbains et aussi de lutter contre l’étalement urbain, ceci en 
passant par le PUD. Il n’a pas été approuvé par la commune de Païta pour les mêmes raisons que le PUD : une volonté de ne 
pas être contraint dans une période de « boom de constructions » exceptionnel. 
72

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 
73

 NC 2025, diagnostic et enjeux, 2009 ; NC 2025, atelier 8, 2008 
74

 CHAUCHAT-TOUBHANS, 2013 
75

 Entretien SIGN, le 29.05.13 ; SIGN, juillet 2010 
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Il pourra être la représentation de cette politique publique lorsqu’il sera obligatoire de l’appliquer 

alors il y aura une uniformité entre l’ensemble des communes de l’agglomération. Si la commune n’a 

pas adopté le SCAN, quelle politique publique d’aménagement applique-t-elle actuellement ? Celle-ci 

est à la fois visible à travers la lecture du paysage de la commune, à travers les enquêtes menées 

auprès des acteurs urbains et à travers un outil réglementaire : le PUD. 

Qu’est-ce que le PUD ? 

 Le PUD (plan d’urbanisme directeur) est un document d’urbanisme. Mis en place avec la 

délibération de l’Assemblée territoriale n°74 des 10 et 11 mars 1959 et révisé dès la mise en place de 

la provincialisation par la délibération n°24 du 8 novembre 198976, le PUD permet de découper le 

territoire d’une commune en zone d’affectations (le zonage), de prévoir l’utilisation future et 

présente de chaque zone, de fixer les règles pour les constructions, etc. Il permet donc 

l’aménagement du territoire d’une commune77.  

 
C’est un outil ressemblant au plan local d’urbanisme (PLU) appliqué actuellement en France. Le PUD 

est approuvé par la Province et une fois approuvé, il ne peut pas être modifié avant cinq ans.  

 

« Dans le respect des principes directeurs du droit de l’urbanisme fixés par le Congrès, l’assemblée de 

province approuve les documents d’urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal » 
(Article 50 de la Loi organique)

78
 

 

Il faut voir l’urbanisation et le PUD comme un projet politique de développement.79 Très peu de 

communes de Nouvelle-Calédonie ont un PUD approuvé. Dans le Grand Nouméa, c’est tout 

récemment que les PUD viennent d’être approuvés pour l’ensemble des communes, à l’exception de 

Païta.  

 
Pourquoi Païta n’a pas de PUD approuvé ? 
 Deux discours semblent se confronter. D’un côté, il y a la commune, les services concernés tant 
au niveau communal que provincial et de l’autre côté, il y a les constructeurs et les organismes en 
lien direct avec l’urbain comme le SIGN80.  
D’une part, le premier groupe d’acteurs affirment que malgré l’absence de PUD approuvé, ce 
document est tout de même appliqué. Plus précisément, le zonage qui a été mis en place et les 
règles de construction et de gestion liées à chaque zone sont appliquées et respectées. Seul défaut 
de cette démarche, le PUD présente une faiblesse juridique par l’absence de son approbation. Toute 
personne peut contester ces zones ou les règles liées à ce zonage. D’autre part, les acteurs opposés 
affirment que cette absence de validation est volontaire. Une fois le PUD validé, il ne peut plus être 
modifié pendant cinq ans. La commune étant en plein « boom » de construction, l’absence de cet 
outil lui permet d’être plus réactive et de ne pas être contrainte par un instrument juridique. 
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 CHAUCHAT et al., 2013 ; NC 2025, atelier 8, 2008 
77

 LILLE METROPOLE, 2009 
78

 CHAUCHAT et al., 2013 
79

 Entretien ancien employé du SU de Païta, le 26.06.13 
80

 Ceux qui pensent que l’absence de validation du PUD n’est pas un frein à son application : le SU de Païta, le SU de la 
Province, un promoteur privé enquêté le 21.05.2013. 
Ceux qui pensent que l’absence de validation du PUD est un frein à son application : les deux bailleurs sociaux enquêtés le 
23.07.13 et le 24.07.13 ainsi que le SIGN enquêté le 29.05.13. 



43 
 

Malgré l’absence de PUD, Païta a des objectifs de développement clairs et précis : le développement 

de lotissements de type « habitation privée individuelle » afin d’offrir aux ménages un logement et 

un cadre de vie en adéquation avec leur attente.81 Ces volontés se traduisent à travers le zonage du 

PUD. L’absence d’approbation du PUD limite la capacité de décisions et d’agissement des communes 

face aux promoteurs. La commune n’a pas les capacités réglementaires et juridiques d’autoriser ou 

de refuser des constructions d’où le développement de mitage de l’espace82. Des lotissements se 

mettent en place dans différentes zones de la commune sans réelle cohérence avec l’environnement 

qui les entourent. Ces constructions se font au grès des opportunités foncières auxquelles ont eu 

accès les promoteurs.  

 
Nous sommes davantage confrontés à des stratégies foncières urbaines privées qui grâce à la mise 

en œuvre de moyens conséquents devancent les communes et imposent indirectement un modèle 

de développement urbain. La commune est en plein « boom urbain ». Elle connait un 

développement important voir surdimensionné par rapport à ces capacités. Elle accueille une 

population supplémentaire sans avoir les moyens de mettre en place les infrastructures publiques 

correspondantes (enseignement, raccordement réseau). Par manque de budgets, soit elle impose 

aux promoteurs privés de prendre en charge les frais de raccordements et autres, soit elle ralentit ou 

empêche la mise en place de lotissements pour éviter d’être dépassée. Plusieurs enquêtés disent que 

pour le moment, Païta gère plus ou moins son urbanisation mais qu’elle va bientôt être dépassée et 

tributaire de celle-ci83. La commune n’a normalement pas les pouvoirs de refuser un permis de 

construire, c’est la Province Sud qui le peut. Alors la commune ne devrait pas être en mesure de 

refuser la mise en place de lotissement ou de ralentir la validation de projets. Pourtant, lors des 

entretiens, les promoteurs et les bailleurs sociaux ont plusieurs fois tenus les propos suivants : s’ils 

veulent mettre en place un lotissement, ils doivent mettre en place un certain nombre 

d’infrastructures demandées (raccordement…), sinon la commune ne validera pas leurs permis de 

construire. L’étroitesse du territoire calédonien conduit à une confusion des différentes institutions. 

D’autant plus, lorsque les politiques occupent différents postes à différentes échelles. Par exemple, 

le maire de Païta est aussi le Président du Gouvernement. Un environnement restreint qui facile un 

grand nombre de démarches. 
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 Entretien SU de Païta, le 20.06.13 
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 Le mitage de l’espace est à la fois une source de déstructuration de l’espace et un facteur de progression non maîtrisé de 
l’urbanisation. Le mitage de l’espace rural multiplie les surfaces de contacts entre agriculture, forêts et zones urbaines, avec 
pour conséquence la hausse des prix du foncier. La présence d’un bâtiment dans l’espace agricole c’est d’abord une 
ponction sur le foncier agricole, une consommation du potentiel de production. (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE de Vaucluse et Al. 2008 ; CHAMBRE D’AGRICULTURE de la Gironde, 2011) 
Témoignages qui parlent du mitage de l’espace : Entretien SIGN, le 29.05.13 ; Entretien ancien employé du SU de Païta, le 
26.06.13 ; Entretien exploitant et ancien élu, le 23.07.13. 
83

 Témoignages et documents qui soutiennent le fait que la commune a du mal à maîtriser son urbanisation ou bien qu’elle 
sera rapidement dépassée par manque de moyens : entretiens ancien employé du SU, le 26.06.13 ; ancien exploitant et 
ancien élu, le 23.07.13 et bailleurs sociaux, le 23.07.13 et le 24.07.13. 
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9.4. Conclusion  

 L’attraction de la capitale est-elle, que plus de la moitié de la population calédonienne y vit. 

Nouméa étant une presqu’île, le foncier est rapidement devenu une limite. Ne trouvant plus d’offres 

à la portée de leur budget, les ménages se sont déplacés en périphérie de la ville dans un premier 

temps. Puis la dynamique des populations augmentant, le foncier devenant de plus en plus rare et 

les exigences grandissantes des ménages ont poussé les promoteurs à se déplacer plus loin de la 

périphérie, à Païta. Un foncier moins cher que sur les autres communes du Grand Nouméa et 

permettant la mise en place d’habitations individuelles. Bien entendu comme nous l’avons vu, il y a 

deux visions de ce modèle de développement. Certains y voient une réponse à une culture 

océanienne et d’autre, une manière de spéculer sur les terres. Malgré le fait que les communes 

comme Païta ont des objectifs d’aménagement clairs, l’absence de moyens pour leur mise en œuvre 

montre une fragilité dans ce que nous pourrions qualifier de « politique d’aménagement ».  

 Une pression urbaine qui s’est déplacée de la capitale vers sa périphérie et qui touche en 

premier lieu le foncier agricole. La dynamique de la population, l’absence de validation du PUD et du 

SCAN fragilisent l’autorité et les objectifs de la commune. 

 

Voici comment nous pouvons expliquer en partie l’augmentation des prix du foncier sur le 

marché : une demande grandissante et exigeante en critères qui encourage la mise en œuvre d’une 

stratégie foncière urbaine privée par les promoteurs privés. 

10. Quelles conséquences entraine cette hausse des prix sur le 

système d’activités des exploitants ? 

Rappel de la problématique : 

La pression urbaine entraîne une augmentation des prix sur le marché foncier, cause du déclin de 

la production agricole.  

Réalité ou idée préconçue ? 

La hausse des prix du foncier pourrait être un des facteurs explicatifs du déclin de la production 

agricole. Afin de réfuter ou de valider cette hypothèse, il est important de faire un point détaillé sur 

la production  agricole et la situation actuelle des agriculteurs pour déterminer si oui ou non, nous 

pouvons parler de « déclin de la production agricole » ou bien si la hausse des prix du foncier a un 

impact au-delà de celle-ci. 

10.1. L’agriculture calédonienne d’aujourd’hui 

La production agricole locale 

 En se basant sur le document tout récemment édité de la DAVAR : L’agriculture calédonienne de 

2002 à 2011, nous constatons que « la production agricole finale calédonienne suit une tendance 

croissante, ralentie néanmoins ces dernières années » (une augmentation de près de 37 %). 
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Voici un bilan rapide et succinct des principales filières agricoles de 2002 à 2011 : 

- la production bovine couvrait environ 92 % des besoins de la population jusqu’en 2004 avec 

une production autour de 4 000 tonnes. En 2006, la production a fortement chuté et suite à 

de forts investissements financiers et humains, la production est à nouveau en hausse avec 

3 414 tonnes produites en 2011. Le taux d’autosuffisance84 n’était plus que de 59 %, en 2011. 

- La production de viande porcine est en hausse depuis 2002 passant de 1 627 tonnes 

produites à 2 425 tonnes en 2011. Malgré cette croissance, le taux d’autosuffisance a quant à 

lui diminué passant de 90 % en 2002 à 78 % en 2011. 

- La production de viande de poulet a été plutôt stable entre 2002 et 2011, de 533 tonnes en 

2002 à 762 tonnes en 2011. Cependant le taux d’autosuffisance n’attend que 8 % en 2011 

face à une consommation de près de 33-40 kg par habitant et par an. 

- La production de fruits et de légumes est stable et elle varie de 15 184 tonnes en 2002 à 

15 576 tonnes en 2011. Le taux d’autosuffisance en légumes est variable. Il était de 88 % 

pour les légumes frais mais il est passé à 75 % en 2011. La production de pomme de terre 

locale ne couvre que 8 % des besoins. Il faut noter que les pénuries en légumes frais et autres 

tels que la tomate sont très courantes en Nouvelle-Calédonie.  

Donc des productions locales plutôt stables et même en progression mais un taux 

d’autosuffisance en constante diminution depuis plusieurs années. D’où le fait que les « importations 

ont doublé sur la même période »85. Ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs structurels. Comme 

nous l’avons constaté dans la sous-partie 9.1 (Une dynamique de la population positive qui a un besoin en 

logement), la population calédonienne n’a cessé d’augmenter alors que la production agricole reste 

stable. Un déficit qui est compréhensible. L’agriculture calédonienne a du mal à se développer et à 

adopter de nouvelles techniques, elle est ancrée dans les traditions. De plus, plusieurs « freins 

structurels » s’imposent à elle : « l’orientation des jeunes vers des métiers plus attractifs, la difficulté 

d’accès au foncier, l’étroitesse des marchés »101 etc., la géographie du pays et le climat tropical sont 

autant de facteurs qui s’imposent à elle et qui freinent son développement. 

D’après le dernier recensement de 2002, la SAU86 entre 1991 et 2002 a augmenté passant de 

228 000 hectares à 248 000 hectares, soit une augmentation de 8,6 %. Dans le même temps, le 

nombre d’exploitation a diminué de 34,1 % soit 2 886 exploitations agricoles de moins en 2002. Si 

nous regardons de plus près la SAU, cette hausse est essentiellement due à la croissance des surfaces 

de pâturages peu productifs, des jachères et des cocoteraies naturelles. Ces trois éléments 

représentent 43 % de la SAU actuellement. En prenant en compte uniquement les terres mises en 

valeur donc la SAE87, nous nous apercevons que celle-ci a diminué de 15,2 % sur la même période. Il y 

a davantage de terres en jachères et de friches et de moins en moins de terres mises en valeur ce qui 

traduit la présence toujours aussi importante de l’élevage bovin qui suit un modèle extensif. Les 

pâturages ne sont pas davantage mis en valeur, les éleveurs maintiennent un modèle d’élevage 

traditionnel. Ce foncier agricole est constitué à 65 % de terres privées.88 
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 Le taux d’autosuffisance exprime l’importance de la production, par rapport à la consommation intérieure. (Les bilans 
alimentaires. Manuel. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE. Rome, 2003) 
85

 DAVAR, 2013 
86

 La SAU, surface agricole utile, est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole. 
Elle comprend les terres arables, les cultures pérennes, les surfaces toujours en herbes, les jardins familiaux. (www.insee.fr, 
www.actu-environnement.com) 
87

 La SAE, surface agricole entretenue, correspond aux surfaces cultivées ou au moins entretenues, il s’agit de la SAU de 
laquelle sont retranchés les pâturages peu productifs, les jachères et les cocoteraies naturelles (Inventaire agricole 
communal de la Province Sud, 2002). 
88

 ISEE ET DAVAR, (2002) ; DAVAR (2013). 
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Quels sont les freins que peuvent rencontrer les exploitants au cours de leur 

activité et qui auraient une influence sur la production agricole du territoire ? 

 Les difficultés que rencontre l’agriculture concernent en grande partie les exploitants. Voici une 

liste exhaustive de l’ensemble des problèmes qui ont été cités par les exploitants au cours des 

enquêtes menées pendant le stage. Des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Le chiffre entre 

parenthèse correspond au nombre d’exploitants qui ont parlé de chaque problème. Il y a seize 

exploitants qui ont été interrogés dont quinze qui commercialisent une partie ou la totalité de leur 

production. 

- Peu voir pas d’installations de « jeunes » agriculteurs (15) avec comme premier argument 

« un accès au foncier difficile ». 

- La pluriactivité est devenue une obligation, une masse de travail supplémentaire et une 

impossibilité de vivre de son activité agricole (11 qui la pratiquent et 3  qui en ont parlé). 

- Des aides qui ne correspondent pas aux besoins des exploitants et surtout un temps pour les 

obtenir et des démarches qui sont beaucoup trop longs – système qui décourage les 

producteurs (8). 

- Les chiens errants qui tuent les bêtes du cheptel (6). 

- Métier difficile et mal rémunéré par rapport aux heures passées sur le terrain (5). 

- Problème de braconnage (4). 

- Des conseillers ou des aides physiques qui ne sont pas en adéquation avec la demande des 

producteurs (4). 

- Difficulté à trouver de  la main d’œuvre et de la main d’œuvre qualifiée (3). 

- Concurrence directe avec les autres secteurs tels que la mine (3). 

- Absence de succession ou de reprise de l’activité agricole (3). 

- Une absence de retraite (2). 

- Vieillissement du secteur agricole (2). 

- … 

Par la suite, dix-neuf autres problèmes ont été cités mais cette fois par une seule personne, d’où 

le fait qu’ils ne soient pas exposés ici. Le secteur agricole est vieillissant c’est-à-dire que l’âge des 

chefs d’exploitation agricole ne cesse de diminuer passant de 50 ans en 2002 à environ 57 ans en 

201389. La main d’œuvre familiale reste un élément essentiel au sein du système d’activité des 

exploitants. En 1991, 56 % de la population familiale était active c’est-à-dire qu’elle participe aux 

travaux de l’exploitation. En 2002 ce pourcentage est passé à 62 %. Ces chiffres sont cohérents avec 

les témoignages des exploitants qui expliquent les difficultés qu’ils ont à trouver de la main d’œuvre 

aujourd’hui. Les jeunes se désintéressent du secteur agricole et préfèrent aller travailler dans des 

secteurs plus rémunérateurs. En effet, jusqu’en 2014, le salaire agricole est toujours de rigueur et il 

est inférieur de 25 % au SMIC. En 2002, nous constations (à travers les résultats du RGA de 2002) que 

le système d’activité des exploitants se diversifie. Les agriculteurs et les membres de leur famille 

développent d’autres activités (transformation des produits) et ont recours à des revenus extérieurs. 

Ainsi, près de 60 % des chefs d’exploitation déclarent une activité secondaire. Un chef d’exploitation 

sur trois exerce son activité principale dans une profession non agricole. Une pluriactivité qui 

apparait comme une obligation pour pouvoir développer une activité agricole et « en vivre ». 
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 D’après les premiers dépouillements des enquêtes réalisées par la DDR en 2013 sur la commune de Païta. 
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Suite à la comparaison entre le document de la DAVAR, le RGA de 2002 et les enquêtes menées 

auprès des exploitants durant le stage, nous ne pouvons pas conclure que la hausse des prix sur le 

marché foncier soit une des causes du déclin de la production agricole. D’une part, il n’y a pas de 

« déclin » de la production et d’autre part, cette augmentation des prix n’affecte pas la production 

agricole mais plutôt le système d’activité des exploitants. Cette hausse des prix sur le marché foncier 

impacte les futurs agriculteurs en rendant leurs installations difficiles car le foncier est de moins en 

moins accessible90. De plus, elle impacte les exploitants déjà en place en favorisant potentiellement 

leur sortie de l’agriculture. 

10.2. Quel est l’impact de l’augmentation des prix du foncier agricole sur les 

décisions des exploitants ou futurs exploitants ? 

La sortie de l’agriculture des agriculteurs déjà en place 

Les chefs d’exploitations actuels ont une moyenne d’âge autour de 57 ans91. Les problèmes que 

rencontrent ces personnes sont nombreux et augmentent avec l’urbanisation. Près d’un quart des 

personnes interrogées lors de mes enquêtes disent que l’urbanisation porte atteinte à leur système 

de production et l’influence négativement (pollutions, vols …). Toujours d’après ces enquêtes, il 

semble que ce sont les éleveurs qui sont les premiers touchés. L’urbanisation les pousse soit à 

modifier leur système de production, soit à délocaliser leur activité, soit à vendre pour sortir de 

l’agriculture. Deux problèmes majeurs ont été relevés : l’absence de retraite et l’absence de reprise. 

Ces deux facteurs encouragent les agriculteurs en place à développer de nouvelles stratégies 

foncières, la vente notamment. Des stratégies foncières qui se développent davantage aujourd’hui 

grâce à l’augmentation de la valeur du foncier agricole sur le marché. 

 

L’absence de retraite agricole a été citée au cours de huit entretiens dont : 

- trois enquêtes réalisées auprès des exploitants,  

- trois auprès d’acteurs du secteur agricole (CANC, Présidente GFDA-NC, DDR),  

- une auprès de l’ADRAF (le 15.05.13) 

- et une auprès d’un promoteur privé (le 11.07.2013).  

Une fois arrivé à la retraite, un exploitant ne touche aucune retraite92.  

« Partout dans le monde les agriculteurs prennent leur retraite et ils ont une retraite, sauf ici. Les 

agriculteurs n’ont pas de retraite. On a commencé à parler de la retraite agricole en 1960 et il n’y en 

a toujours pas ». Voici l’extrait du tout premier entretien exploitant qui a été réalisé le jeudi 13 juin 

2013.  

                                                           
90

 Témoignages qui soutiennent le fait que le foncier étant trop cher n’est pas accessible pour les jeunes agriculteurs : 
ADRAF, le 15.05.13 ; CANC, le 24.05.13 ; Président DANC, le 10.07.13 ; Présidente du GFDA-NC, le 15.07.13 ; Exploitants : le 
13.06.13 (éleveur) – 13.06.13 (apiculteur) – 17.06.13 – 18.06.13 – 19.06.13 – 20.06.13 – 24.06.13 (éleveur) – 25.06.13 – 
26.05.13 – 15.07.13 – 17.07.13 – 23.07.13. 
Documents qui soutiennent aussi cet argument : NC 2025, atelier 8, 2008 ; FALCO, 2012. 
91

 Enquêtes réalisées par la DDR courant année 2013. 
92

 Depuis l’année dernière,  un minimum vieillesse a été mis en place. Il est de 84 000 F cfp par mois, ce qui ne permet pas à 
une personne de vivre décemment, d’autant plus en Nouvelle-Calédonie où le coût de la vie est beaucoup plus élevé qu’en 
Métropole (+ 34 % en 2010) (ROUBIO-COLLET, 2012).  
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Depuis des décennies, les hommes politiques et les services concernés parlent de mettre en place 

une retraite agricole et pourtant, cela n’a pas abouti. Depuis peu, « les exploitants cotisent au 

RUAMM93 comme les artisans. Cependant, la prise en charge (lors de maladie ou autre) étant 

tellement faible qu’ils doivent prendre une complémentaire santé en plus. »94 Une situation qui oblige 

à travailler au moment de la retraite pour continuer à vivre décemment (cas de deux éleveurs enquêtés). 

Trois exploitants, la Présidente du GFDA-NC, les acteurs du secteur agricole (CANC, DDR), l’ADRAF et 

un promoteur privé, partagent l’idée selon laquelle les exploitants vendent leur terre pour assurer 

leur retraite et aussi qu’ils sortent de l’agriculture plus tôt que prévu en ayant accumulé un capital 

financier grâce à la vente de ces terres. Les agriculteurs adoptent un « comportement attentiste », 

 en vue de plus values potentielles dans le cas d’un transfert des biens vers le marché de 

l’artificialisation.95 

 

Sur seize exploitants interrogés, seuls trois (19 %) ont des repreneurs pour l’exploitation 

familiale (repreneurs issus de la famille). Dans deux cas, le repreneur potentiel travaille déjà avec les 

exploitants actuels. Même constat au premier dépouillement des enquêtes de la DDR réalisées sur la 

commune de Païta : les reprises ou successions d’exploitation sont très rares. Dans de nombreux cas, 

les exploitants eux-mêmes ne veulent pas que leurs enfants reprennent l’exploitation. En cause, la 

difficulté du métier et les obstacles rencontrés tout au long du parcours. La Nouvelle-Calédonie n’est 

pas un cas à part, l’absence de relève et de succession est un phénomène mondial encouragé par la 

concurrence des autres secteurs d’activités. Sur le territoire, c’est la mine qui est un des premiers 

concurrents de l’agriculture. L’agriculture est vue comme un métier difficile, à plein temps et peu 

rémunérateur (vision partagée par la majorité des enquêtés). Les jeunes s’en désintéressent. Cependant deux 

catégories d’agriculteurs se distinguent. D’une part, il y a ceux qui ne vendraient pour rien au monde. 

Ils préfèrent transmettre les terres aux enfants et dans de nombreux cas, les enfants vendent une 

partie ou bien la totalité car ils ne s’intéressent pas à l’activité agricole et/ou pour pouvoir financer 

les frais de succession. D’autre part, il y a des exploitants qui arrivent à la retraite et qui, sans 

repreneurs, vendent une grande partie ou bien, plus rarement la totalité de leur foncier pour se 

constituer un capital retraite.  

 Si nous revenons à notre zone d’étude et plus largement au Grand Nouméa, l’urbanisation et 

l’agriculture se côtoient. Les terres gagnent en valeur et les prix sur le marché foncier grimpent. Dans 

ces zones là, les stratégies des exploitants restent les mêmes (deux catégories ci-dessus). Cependant, 

elles sont fortement influencées par cette pression urbaine et par les sollicitations des promoteurs. 

Les enquêtes réalisées auprès des exploitants l’ont montré. A la question : « avez-vous déjà été 

sollicité par un promoteur ou un autre acteur pour vendre une partie ou la totalité de vos terres ? », 

six exploitants ont répondu « oui » et deux d’entre eux ont été sollicités à plusieurs reprises. Avec 

l’approche de l’urbanisation et le risque d’être sans revenu à la retraite, ils peuvent vendre leur terre 

à un prix beaucoup plus intéressant qu’auparavant. Dans le contexte d’une offre en foncier 

inférieure à la demande des acheteurs, les exploitants sont face à un marché de concurrence entre 

acheteurs. Le propriétaire cherche alors à vendre à l’acheteur qui propose le prix le plus élevé.  
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 Le RUAMM (Régime unifié d’assurance maladie et maternité) est le principal assureur de la santé des Calédoniens. Son 
adhésion est obligatoire et valable pour toute personne exerçant une activité professionnelle ou bénéficiant d’un revenu de 
remplacement. (www.cleiss.fr ; www.cafat.nc) 
94

 Présidente du GFDA-NC, le 15.07.2013 
95

 OBSERVATOIRE PARTENARIAL ENVIRONNEMENT, 2008 

http://www.cleiss.fr/
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Ces exploitants sortent du marché foncier agricole. Leur offre ne se base pas sur ce marché et ni sur 

la valeur d’usage des terres. Par ces pratiques décrites par J.CAVA96, les exploitants participent eux-

mêmes à l’augmentation des prix sur le marché foncier. 

Donc d’une part, cette hausse des prix influent sur la décision des exploitants et les encouragent 

à sortir de leur domaine d’activité et d’autre part, ces agriculteurs en profitent pour se constituer un 

fort capital financier sans hésiter à sortir leur foncier du marché foncier agricole. Il devient plus 

rentable pour eux en termes financier et de temps, de sortir de l’agriculture en réalisant une plus 

value importante plutôt que de continuer leur activité. Tout ceci est à mesurer. Parmi les agriculteurs 

rencontrés, aucun n’a totalement arrêté son activité du jour au lendemain en vendant la totalité de 

leur terre. Par contre, sept d’entre eux ont vendu une ou plusieurs parcelles pour couvrir leurs frais. 

Trois ont vendu une fois installés donc très rapidement et un au moment de sa retraite à 70 ans. 

Cette hausse des prix du foncier modifie leurs décisions et contribue avec d’autres facteurs à les 

encourager à arrêter leur activité agricole. 

L’installation d’agriculteurs 

Suite à des lectures et des entretiens, le problème de l’installation des agriculteurs ne peut que 

nous sauter aux yeux. Plusieurs facteurs limitent leurs installations, le foncier est un point important 

d’autant plus dans notre zone d’étude où il est soumis à la pression urbaine et donc son prix d’achat 

est très important. 

 

Dans un premier temps, il y a le prix des terres97, qui a fortement augmenté sans tenir compte de 

leurs usages d’autant plus dans les zones où il y a une absence de PUD et de zonage (exemple de la 

commune de Païta). Les terrains achetés par les exploitants agricoles rencontrés sur Païta étaient très 

importants allant de un million F CFP l’hectare à 5,2 million F CFP l’hectare. Si nous prenons le cas 

d’un jeune qui souhaite s’installer et investir dans des terres ce sera très difficile pour lui. Il existe 

bien la DIA (Dotation d’installation en agriculture)98 pour l’aider dans cette installation mais celle-ci 

ne prend pas en charge l’achat du foncier mais uniquement les investissements liés à l’activité 

agricole. La cherté du foncier est l’argument qui a été le plus cité. Sur seize exploitants interrogés, 

quatorze ont insisté sur le fait qu’il était « impossible » pour un jeune d’acheter du foncier à l’heure 

actuelle, d’autant moins dans les zones proches des centres urbains. Il n’y a pas que les exploitants 

qui relèvent ce problème mais aussi les acteurs du secteur agricole comme la CANC, les deux 

présidents d’association ainsi que les documents du projet NC 2025 dont le « rapport 8 » de 2008 et 

le « diagnostic et enjeux » de 2009 (Cf. Références bibliographiques, page 64). 
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 FAO, 2005 
97

 Sources et entretiens qui acquiescent le fait que les terres ne soient pas accessibles aux jeunes agriculteurs à cause de 
leur prix de vente : NC 2025, les neufs rapports, 2009 ; article LNC du 01.07.2006 ; entretien bailleur social, le 24.07.2013 ; 
FALCO, 2012 ; 15 témoignages exploitants excepté celui du 24.06.2013 (apiculteur). 
98

 Annexe n° 7, page P, explication de la dotation d’installation en agriculture (DIA). 
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Comment ces jeunes pourraient contourner cette difficulté ? 

 Ils pourraient emprunter auprès des banques. Mais pour emprunter auprès des banques, il faut 

des garanties et des garanties ils n’en ont pas. Avec le climat de crise économique qui commence 

tout doucement à toucher le pays, les banques deviennent de plus en plus frileuses pour prêter de 

l’argent.99 

Plutôt que d’acheter les futurs exploitants pourraient louer des terres dans l’attente d’avoir le 

capital suffisant. Sur quatorze exploitants en activité, seulement deux sont en location (dont un qui 

est aussi propriétaire) ce qui confirme les données bibliographiques, la location sur le territoire est 

rare. D’après le RGA de 2002, seulement 7 % des exploitations pratiquaient le fermage et seulement 

3 % d’entre eux le pratiquaient sur l’intégralité de leurs terres. D’autant plus rare dans notre zone 

d’étude ou bien dans les communes alentours. Les propriétés sont de plus en plus petites et les 

propriétaires préfèrent louer en tant que gite ce qui est davantage rémunérateur que de louer à un 

exploitant.  

 

« À caractéristiques similaires, un  bien loué se négociera moins cher qu’un bien libre. »  

(LEFEBVRE et al., 2011) 

 

En Métropole une solution existe pour aider l’installation des jeunes agriculteurs sur des terres. 

Il s’agit d’opérateurs fonciers de type SAFER100. En Nouvelle-Calédonie, l’ADRAF a un rôle similaire 

cependant elle est spécialisée dans les terres coutumières. A la fin des années 1980, elle a joué ce 

rôle en acquérant des terres et en les revendant au prix du marché mais sans taux d’intérêts à des 

exploitants ou futurs exploitants. Une mission secondaire qui a due être abandonnée rapidement 

pour se recentrer sur sa mission première, les terres coutumières, suite à son changement de statut 

en 1989101. 

 Les porteurs de projets doivent faire face à plusieurs facteurs pour s’installer : un foncier trop 

cher, peu de garanties, des banques qui prêtent difficilement, la location peu répandue et une 

absence d’opérateur foncier pour la gestion des terres privées. Un problème qui se retrouve à 

l’échelle territoriale. D’après les lectures et les entretiens, le nombre de nouveaux installés est faible. 

Pourtant durant les entretiens, j’ai pu constater que six exploitants sur seize se sont installés dans les 

années 2000 en agriculture et de plus sur la zone d’étude. Si nous élargissons l’étude sur les 

installations, il est possible de constater que sept exploitants se sont installés avant les années 2000. 

Si nous combinons ces deux résultats, au total treize personnes se sont installées en agriculture alors 

qu’ils avaient une autre activité (retraité ou activité salariée). Mais de fait, il n’y a pas ou peu 

d’installation de « jeunes » agriculteurs (personnes sortant de l’école par exemple). Surnommés les 

« agriculteurs du dimanche » par certains, ces nouveaux installés sont des personnes qui au moment 

de leur retraite ou bien durant leur carrière ont investit dans un foncier et ont commencé une 

activité agricole souvent à temps partiel jusqu’à en faire une activité à part entière. Dans l’ensemble 

des enquêtes, le ou la conjointe de l’exploitant(e) a ou avait une activité autre qu’agricole ce qui a 

permis la mise en place de l’exploitation et son maintien. 
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 Témoignages qui soutiennent le fait que les jeunes n’ont pas de garanties pour emprunter auprès des banques : 
Entretiens exploitants : 13.06.13 (apiculteur) – 17.06.13 – 24.06.13 – 16.07.13 – 17.07.13 – 23.07.13 ; Présidente GFDA-NC, 
le 15.07.13 et les documents : NC 2025, les neufs ateliers, 2009. 
100

 SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) : elles ont une mission de service public de concourir à 
l’aménagement du territoire, en favorisant le développement de l’agriculture, la protection de l’environnement et le 
développement local. (Pour plus d’informations : DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT, 2004 ; 
www.saferlr.com) 
101

 Entretien ADRAF, le 16.07.13 
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Onze des enquêtés ont pu lancer leur activité en grande partie grâce à : 

- leur activité passée et donc l’accumulation de capital financier, 

- en gardant une activité salariée annexe, 

- en ayant un conjoint qui a une bonne situation salariée. 

Sur ces onze nouveaux agriculteurs, sept n’ont pas demandé d’aides pour s’installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Conclusion 

 Les zones périurbaines où se trouve notamment notre zone d’étude sont de plus en plus 

difficilement accessibles aux agriculteurs. Sous la pression de l’urbanisation, ces terres restent 

difficilement dans un usage agricole. L’urbanisation apporte un lot de nuisances : 

- hausse de la pollution, 

- augmentation de la circulation, 

- diminution des espaces naturels, 

- vols et braconnages, 

- chiens errants, 

- dégradation des paysages (flores) 

- …102 

qui affectent la production et les conditions de production des exploitants. Vis et versa, l’agriculture 

est aussi porteuse de nuisances (traitements phytosanitaires, nuisances olfactives…) qui créent un 

climat de tension entre ces deux éléments ; d’où le rejet des zones agricoles loin des villes. 

Cependant, ne pas réserver d’espaces agricoles proches des zones urbaines, est risqué pour les 

communes. L’éloignement des centres de production entraîne une augmentation des coûts de 

transport donc de prix aux consommateurs, augmente le risque d’endommager les produits 

alimentaires et il y a un risque d’abandon supplémentaire de l’activité par le producteur lié à 

l’augmentation des ses coûts de production. Les activités agricoles permettent le maintien d’une 

zone rurale et des activités de loisir associées à celle-ci.103 
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 Les impacts négatifs de l’urbanisation sont issus des témoignages des exploitants enquêtés sur la commune de Païta. 
103

 DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT, 2004 ; CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005 

Pourquoi avoir choisi de s’installer au cours de leur carrière et non pas en sortant de 
l’école ? 
 
 Deux raisons ont été données. D’une part, pour la plupart d’entre eux, l’envie de 
travailler en agriculture est venue tardivement puis cette envie s’est transformée en 
passion. D’autre part, en sortant de l’école aucun d’entre eux n’avait les moyens d’acheter 
un foncier même à une époque où le prix pouvait être plus raisonnable. Aucun d’entre eux 
n’avait les garanties suffisantes pour emprunter auprès des banques. Ils ont du accumuler 
un capital financier avec un travail autre qu’agricole avant de pouvoir s’installer. 



52 
 

La hausse des prix sur le marché foncier agricole est un facteur qui s’ajoute à la liste des 

difficultés que rencontre le secteur agricole. Le marché foncier agricole est ainsi pris dans une double 

dynamique. Les terres agricoles sont  soumises à concurrence, non seulement entre les usages 

agricoles et ceux liés à l’urbanisation ou au boisement, mais aussi au sein des usages agricoles entre 

les candidats à  l’installation et les agriculteurs installés. Enfin, l’impact de la périurbanisation sur les 

prix se répercute sur le système de production agricole  via les coûts de production, les producteurs 

arbitrant entre les facteurs de  production (foncier, capital, travail)104 selon leur coût relatif et surtout 

au niveau de leur processus de prise de décisions. 

11. Un marché foncier agricole distinct et accessible à tous 

11.1. Introduction 

Une succession d’étapes logiques est proposée ci-dessous, l’objectif n’est pas de lister toutes les 

solutions mais bien de proposer une démarche logique, concrète et réalisable à l’échelle du pays 

pour pallier le problème rencontré sur le marché foncier. 

L’achat d’un foncier agricole est très lourd pour des nouveaux agriculteurs, s’y ajoute les 

investissements annexes pour viabiliser une terre à l’exploitation, d’où un très faible taux 

d’installations en agriculture. Lors de la mise en place de la DIA, l’objectif était d’accorder cinquante 

dossiers par an. Seulement quarante-un dossiers ont été accordés entre le 1e décembre 1999 et 

2006105. Les seules personnes qui peuvent s’installer en agriculture et acheter un foncier sont celles 

qui ont accumulé un capital financier grâce à une activité passée, une bonne retraite ou encore grâce 

à un système d’activités comprenant un conjoint salarié (ou exploitant lui-même salarié). Un contrôle 

des prix du foncier agricole faciliterait l’accès à des terres pour les futurs agriculteurs et devrait 

limiter la sortie des autres de l’activité agricole. C’est pour cela que l’ensemble de la démarche 

présentée ci-dessous a pour objectif une protection et mise en avant du foncier agricole tout en 

restant dans une démarche générale valable pour l’ensemble de la problématique foncière. Ce qui 

sera mis en place n’aidera pas uniquement l’aménagement du territoire mais aussi l’agriculture. 

Pourquoi maîtriser le foncier ? 

 La maîtrise du foncier permet de gérer « l’équilibre foncier d’un territoire, d’éviter les conflits 

d’intérêts, d’usage, de propriété dommageables au développement du territoire. »  
(DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, 2004) 

 
« Sans protection du marché foncier agricole, le différentiel de prix entre le marché agricole et autres 
marchés urbains aboutirait à un espace agricole voué au mitage et aux changements d’usage qui 
suivraient une logique urbaine. […] La maîtrise foncière est indispensable pour un développement 
harmonieux de l’espace.» 
(CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005) 
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 CAVAILHES et al., 2011 
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 Entretien SOURISSEAU, le 11.04.13 ; DARBOIS, 2006 
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 « Les sols sont une ressource rare, épuisable et quasiment non renouvelable. Il est nécessaire 

d’assurer le maintien d’une multifonctionnalité des sols et de préserver l’avenir du potentiel 

agronomique. »  
(CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005) 

11.2. Définition du foncier dit agricole 

Pourquoi définir le foncier agricole ? 

 Il n’est pas utile d’élaborer tout un processus de propositions, si les acteurs ne sont pas tous 

d’accord sur ce qu’est un « foncier agricole ». « Donner une définition de ce qu’est une terre agricole 

est indispensable au préalable.»106 Selon les pays du monde, les critères pour caractériser un foncier 

agricole sont nombreux. Il y a :  

- la qualité de production selon la loi d’orientation agricole de Métropole107 ; 

- la situation géographique selon la loi d’orientation agricole de Métropole119 ;  

- le passé historique agricole qui caractérise une terre. C’est un critère retenu par la politique 

foncière du Royaume-Uni.108 

- Selon leur valeur agronomique, plus elle est importante plus la terre est exclusivement 

réservée à l’agriculture. Une définition qui a été établie à la Réunion.109 

 Il y a bien une définition du foncier qui peut être qualifié d’« agricole » sur le territoire. Il s’agit 

des zones NC. Ce sont des zones de ressources naturelles à vocation agricole, d’élevage et 

d’exploitation forestière ou minière. Une définition très large ne prenant pas en compte les 

spécificités agricoles. 

Quels sont les critères les plus pertinents qui caractérisent un foncier agricole, 

en Nouvelle-Calédonie ? 

 L’histoire agricole est un point clé.  

D’après l’histoire du foncier et de l’agriculture, la colonisation agricole a déterminé l’aménagement 

du territoire actuel. Toutes les ethnies du pays ont un lien plus ou moins direct à l’agriculture. 

L’agriculture n’est pas seulement un moyen de nourrir les populations, c’est aussi un lien entre les 

hommes et la terre. Je me rapproche alors de la définition de la politique foncière du Royaume-Uni, 

qui prend en compte ce critère pour déterminer les zones dites agricoles à préserver. 

 

La situation géographique. 

Un point qui peut sembler peu pertinent et pourtant, la Nouvelle-Calédonie est un territoire très 

escarpé où les plaines sont rares. Des plaines qui sont indispensables à l’agriculture intensive et 

notamment aux grandes cultures. Nous ne pouvons pas continuer à repousser l’agriculture et 

l’élevage dans les montagnes ou les zones inondables. Cette activité qui est déjà soumise aux aléas 

climatiques ne doit pas en plus être handicapée par une topographie en inadéquation avec celle-ci.  
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 CNIS, 2012 
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 FALCO, 2012 
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 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005 
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 NC 2025, atelier 8, 2008 
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 La valeur agronomique des sols. 

La richesse et l’adéquation de celle-ci avec la culture ou l’élevage envisagé sont importantes. 

Cependant, les sols en Nouvelle-Calédonie présentent une qualité médiocre110. C’est un « territoire 

peu favorable à l’agriculture »122, seulement 13 % de la surface totale est une surface agricole utile. 

D’après un classement des sols effectué par Latham de l’ORSTOM111, 2,6 % des terres sont de bonne 

aptitude culturale, soit 50 000 hectares et 13,1 % de bonne qualité pastoral, soit 250 000 hectares.112 

Ces chiffres paraissent importants mais en sachant que 54 % des sols de la Métropole sont de bonne 

qualité agronomique113, il y a très peu d’espaces exploitables en Nouvelle-Calédonie. 

 

 Donc voici les trois critères qui, à mon avis, devrait être retenus pour déterminer si un foncier 

est agricole ou non. Tout comme la définition du foncier qui allie différentes sphères, le foncier 

agricole ne peut pas se résumer à sa valeur agronomique : l’histoire et la topographie doivent aussi 

être prises en compte. 

11.3. Comment protéger les terres agricoles du marché foncier actuel ? 

 Un seul marché foncier existe à l’heure actuelle en Nouvelle-Calédonie, ce qui pose problème 

pour les terres agricoles qui sont vendues à des prix bien supérieurs à leur valeur d’usage. A présent, 

que l’objet en question est défini, comment le protéger ? Différentes solutions s’offrent à nous. 

Une reconnaissance des terres agricoles à travers un outil réglementaire 

Les trois critères de la définition expliquent ce qu’est un foncier agricole (histoire – géographie – 

valeur agronomique) et il en découle logiquement sa localisation. L’outil premier qui pourrait 

permettre de RECONNAITRE l’existence de ces zones en tant que foncier agricole est le PUD. 

 

Pourquoi le PUD ? 

 Le PUD permet de mettre en place un zonage et de définir l’usage qui peut être fait de chaque 

zone. Il ne permettra pas de limiter la hausse des prix sur le marché foncier dont font parti les terres 

agricoles mais bien de faire le premier pas vers cet objectif. 114 

 

Déjà utilisé comme tel dans d’autres pays (le PUD étant remplacé par l’outil local) cela fonctionne 

à l’autre bout du monde. Exemple aux Pays Bas où trois types de zones ont été créés : 

 « les zones où le développement agricole est prioritaire ; 

 les zones où les activités agricoles et la protection de la nature coexistent ; 

 des zones où la priorité est donnée à la nature et il n’y a pas de développement possible 

d’exploitations agricoles. »115  

                                                           
110

 TISSIER, 2008 
111

 ORSTOM : ancien acronyme de l’IRD. L’ORSTOM est devenu l’IRD en 1998 d’après le décret du 5 novembre. (www.ird.fr) 
112

 Données issues du mémoire de DARBOIS, 2006 
113

 www.actu-environnement.com 
114

 Le zonage dans le PUD apparait comme une solution pour différents acteurs et il est cité dans différentes sources 
bibliographiques : les documents de NC 2025 ; le mémoire de FALCO, 2012 ; dans les entretiens avec le directeur technique 
d’un bailleur social (le 23.07.13) et avec le SIGN (le 29.05.13). 
115

 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 2005 
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Des mesures fiscales accompagnent ce zonage pour encourager la vente des terres agricoles ou 

favoriser l’installation agricole. Le zonage est l’outil par excellence pour reconnaître et valoriser les 

terres agricoles. Il peut passer par le PUD, qui constitue finalement un outil réglementaire efficace.  

 

Imposer un minima de foncier agricole par commune ? 

 Mettre un zonage en place est une première étape. Il est présent dans les PUD des communes 

de Nouvelle-Calédonie mais aucune règle n’oblige les communes à mettre en œuvre toutes les zones 

existantes dans leur zonage. Ne faudrait-il pas alors imposer un pourcentage de zones agricoles dans 

le zonage des PUD ? Imposer un minimum de zones agricoles dans une commune relève de décisions 

politiques traduites en réglementation. Pour un équilibre entre Provinces, cette décision devrait être 

prise au niveau de la Nouvelle-Calédonie avec différents dispositifs locaux pour la traduire à l’échelle 

des Provinces et des communes. Ce point est essentiel si nous voulons être certains de la prise en 

compte du foncier agricole dans l’aménagement du territoire d’une commune.  

Par ailleurs un grand nombre de communes n’ont pas de PUD. Ne faudrait-il pas imposer ce 

zonage au-delà du PUD ? D’après le cas étudié de la commune de Païta, malgré l’absence de 

validation du PUD, il est tout de même appliqué ainsi que son zonage. La seule faiblesse est que le 

zonage peut être modifié à tout moment et non pas tous les cinq ans. En imposant un minima de 

foncier agricole par commune, nous protégeons ce dernier. Une méthode qui peut paraître 

drastique. Cependant, pour ne pas être dépendant des importations et des cours du marché 

mondial, il est important que la Nouvelle-Calédonie développe son agriculture et maintienne un 

niveau de subsistance minimum. En imposant un minimum de terres agricoles sur chaque commune 

alors le territoire garanti une production minimale et offre un choix aux consommateurs. 

Quel pourcentage imposé par commune ? En ayant comparé les communes de Dumbéa et de 

Païta, un pourcentage évoluant autour de 10 % de la surface totale parait être raisonnable. Pour 

illustrer ces propos, voici un tableau qui regroupe des données en hectares et en pourcentages sur 

les deux communes116. 

 

 Païta Dumbéa 

 Hectares Pourcentage % Hectares Pourcentage % 

Surface totale 69 970 100 25 460 100 

Surface totale 

agricole117 

23 428 33,5 3 236 12,7 

SAU 19 410 27,7 2 573 10,1 

SAE 9 800 14 1 925 7,6 

  

 

Si nous nous basons dans un premier temps sur les SAU, entre 10 et 27 % de la surface totale est 

consacrée à l’agriculture ou à l’élevage. Un pourcentage très important, d’autant plus important que 

se sont des communes qui ont une longue histoire agricole accompagnée de l’installation de grandes 

familles sur de grandes surfaces qui y ont développé un élevage extensif. En prenant à présent la SAE 

qui est plus précise que la SAU puisqu’elle ne prend pas en compte les terres non productives alors le 

pourcentage observé diminue entre 7 et 14 %.  

                                                           
116

 ISEE et al. - Province Sud, 2002 
117

 La surface agricole totale comprend la SAU à laquelle est ajouté l’ensemble des éléments qu’elle ne prend pas en 
compte comme le sol occupé par les bâtiments, les friches… (Inventaire agricole communal de la Province Sud, 2002) 



56 
 

Même constat en 2002, dans la Province Nord, région moins agricole où la SAU représente 12,7 % de 

la surface totale et la SAE seulement 5,8 %118. C’est sur ce pourcentage qu’il est nécessaire de se 

baser pour estimer un minima de foncier agricole. Attention car ces chiffres ont plus de dix ans ! 

Aujourd’hui d’après les premiers résultats d’enquêtes, le nombre d’exploitations agricoles a encore 

diminué ainsi que la SAU et d’autant plus la SAE119. A l’heure actuelle, excepté l’apiculture, aucune 

filière agricole n’est autosuffisante pour alimenter le territoire. Un minimum de terres agricoles dans 

chaque commune facilitera l’accès au foncier pour les agriculteurs et pourra redynamiser le secteur 

en le valorisant à travers la réglementation. 

 Par la même occasion, il sera sûrement nécessaire de mettre en place un système de sanctions 

auprès des communes qui ne respecteraient pas cette démarche. Aujourd’hui, la seule sanction qui 

fonctionne est la sanction financière. 

 

Une zone pour un usage spécifique 

Lorsqu’une zone est délimitée, l’usage qu’il doit être fait, est décrit dans le même temps. Pour 

que ces zones gardent un caractère agricole tant au niveau usage que visuel, des règles précises 

doivent être mises en place. 

Le PUD de Dumbéa est intéressant à étudier. Approuvé très récemment, ce PUD a mis en place 

un dispositif très restrictif pour l’usage de ces zones agricoles. Toute construction d’infrastructures 

non nécessaire à l’activité est interdite.120 Voici un extrait de ce dernier : 

« Sont autorisés : 

- une maison individuelle par parcelle, sous réserve qu’elle soit indissociable de l’activité agricole, et à 

condition d’être affectée au logement principal des exploitants agricoles ou au logement du 

personnel, qui, pour des raisons de service ou de sécurité, a besoin d’être logé sur le lieu de 

l’exploitation,  

[…] 

- les constructions indissociables de l’exploitation agricole [sont autorisées] après avis des services 

compétents, 

[…] » 

Cette mesure limite les achats de terrains agricoles pour des résidences secondaires et réserve ces 

zones pour l’agriculture. Une initiative qui a été adoptée par la commune du Mont-Dore. Il pourrait 

en être autant sur notre zone d’étude. Cependant, selon le PUD de 2002, il n’y avait pas de 

restrictions similaires pour les zones NC de la commune de Païta. Tout acheteur d’un terrain en zone 

NC peut construire toute infrastructure qu’il souhaite (sous réserve de dimensions des 

constructions). D’où le fait que dans ces zones un certain nombre de dit « agriculteurs » y 

construisent leur maison secondaire, voir principale aujourd’hui. 

  

                                                           
118

 ISEE et al. - Province Nord, 2002 
119

 Entretien DAVAR le 16.05.13 et DDR, le 11.06.13 
120

 VILLE DE DUMBEA, 2012 
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Cette initiative prise dans les PUD de Dumbéa et du Mont-Dore montre une volonté de protéger 

et de valoriser l’agriculture dans leur commune121. Une démarche intéressante qui devrait être 

étendue à l’ensemble des communes. Il est vrai que cette décision pose une difficulté 

supplémentaire aux exploitants : le logement. La Nouvelle-Calédonie est dans une phase 

d’urbanisation rapide et se loger à petit prix est difficile. Cette restriction de construction peut alors 

freiner certains à s’installer. Il pourrait être intéressant d’autoriser la construction d’un logement au-

delà d’une certaine surface de foncier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un opérateur foncier au soutien des agriculteurs122 

 Une fois les terres agricoles définies et prises en compte par un zonage officiel et donc protégées 

de façon réglementaire, d’autres solutions peuvent être mises en place en matière de régulation des 

prix. En Métropole, il existe différentes structures qui facilitent l’accès des agriculteurs au foncier, 

leurs missions étant tout de même différentes : SAFER, ADASEA123, CDCEA124. L’objectif ici est de 

mettre en place une structure qui facilite l’accès au foncier pour les nouveaux agriculteurs. Les terres 

étant trop onéreuses, il paraît judicieux qu’il y ait un intermédiaire (type SAFER) qui revende ou 

mette en location (baux emphytéotiques) ces terres agricoles.  

 

Quel serait concrètement les objectifs de cet opérateur foncier ? 

 La mission de cet opérateur sera d’acheter des terres sur le marché foncier dans l’objectif de les 

revendre à un prix égal (sans taux d’intérêt) ou inférieur à celui du marché à des agriculteurs ou bien 

des futurs agriculteurs. Cet intermédiaire se chargerait aussi de mettre des terres à la location à des 

prix inférieurs à ceux du marché pour des agriculteurs ou des futurs agriculteurs.  

  

                                                           
121

 Une démarche qui est en lien direct avec le SCAN adopté aussi par ces communes. Cf. Partie 9 : les facteurs de 
l’augmentation des prix sur le marché foncier ; sous-partie 9.2 : sur quel modèle de développement se fait cette extension 
urbaine ? Page 38 
122

 Témoignages et documents qui ont parlé de l’absence d’un opérateur foncier pour les terres privées et de la nécessité 
d’en mettre un en place : Entretien CANC, le 24.05.13 ; Entretien bailleur social, le 23.07.13 et FALCO, 2012 ; NC 2025, 
diagnostic et enjeux, 2009.  
123

 ADASEA : association qui favorise l’installation des jeunes agriculteurs, aide à la modernisation des exploitations, au 
reboisement des terres agricoles… (DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT, 2004) 
124

 CDCEA : commission départementale de la commission des espaces agricoles, elle est chargée de donner un avis avant 
tout déclassement d’une terre agricole. (CNIS, 2012) 

 Un nouveau marché foncier 
 

Si les terres agricoles sont d’une part bien définies sur des critères précis et acceptés de 
tous les acteurs notamment par les politiques et d’autre part clairement localisées, il 
deviendra difficile pour un non-agriculteur de s’y installer. Un nouveau marché foncier 
devrait pouvoir se mettre en place pour répondre à une demande (déjà présente) mieux 
identifiée : le marché foncier agricole. 
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Quel organisme pourrait assurer cette mission ? 

 Ce type de structure achète les terres sur le marché foncier agricole, souvent à l’aide du droit de 

préemption (donc au prix du marché foncier agricole) et les remet à disposition. Pour faire ces 

démarches il faut des moyens financiers. Monter une structure de type établissement publique ou 

association, demande des moyens et beaucoup de moyens financiers (frais de personnel, de 

fonctionnement…). Le plus simple dans notre cas est de partir d’une organisation existante et 

d’élargir ses compétences. Ce type d’organisme existe en Nouvelle-Calédonie, il s’agit de l’ADRAF.  

 

Pourquoi choisir l’ADRAF ?125 

 C’est un opérateur foncier qui a connu différents statuts et qui existe depuis le début de la 

réforme foncière en 1978. Sa mission actuelle est portée essentiellement sur les terres coutumières 

tout en étant très proche de ce que nous recherchons. Elargir les compétences de l’ADRAF est le 

moyen le plus économique et la plus simple. Son personnel est compétent en matière de préemption 

et d’achat et il a une bonne connaissance du territoire. Cependant, l’image de l’ADRAF est 

directement associée aux revendications foncières. Afin de ne pas amener de confusion et de 

montrer que par cette extension de compétences le souhait n’est pas de freiner les réponses aux 

revendications foncières mais bien d’élargir les missions de l’organisation, la mise en place d’un 

nouveau service avec un nom différent est indispensable.126 

 

Un retour sur l’histoire de l’ADRAF 

A la fin des années 1980127
, elle avait un rôle d’opérateur foncier identique à celui que nous 

recherchons actuellement : acheter des terres grâce au droit de préemption puis les revendre à des 

agriculteurs ou futurs exploitants au prix d’achat sans intérêt. Cependant, l’ADRAF a du se recentrer 

autour de sa mission première : les terres coutumières. Pourquoi a-t-elle changé de mission ? Le 

bilan de la période 1986-1988 montrait clairement que « la quasi-totalité des attributions engagées 

par l’ADRAF territoriale a été effectuée sous forme individuelle et, pour les deux tiers, au profit de 

non-Kanak »128. Ce qui a posé problème puisque l’ADRAF a été mise en place dans l’objectif de 

répondre aux revendications foncières faisant appel au titre du lien à la terre. Suite aux différents 

évènements politiques, c’est à partir de 1989 que commence réellement la réforme foncière. 

Depuis peu l’ADRAF a développé un nouvel outil incitatif qui facilite l’accès au foncier pour des 

agriculteurs. En association avec la Province Sud, l’organisme a constitué plusieurs lots de terres 

proposés en location pour de petites sommes afin que les locataires y pratiquent une activité 

agricole ou d’élevage.129 La seule limite à ce mécanisme d’après l’ADRAF est la suivante : les 

personnes qui se sont installées sur ces terres sont déjà propriétaires de terrains. Un dispositif très 

peu répandu mais qui est une réponse aux problèmes d’installation des agriculteurs et qui recoupe 

les missions du nouveau service foncier souhaité. 

                                                           
125

 Choisir l’ADRAF comme opérateur foncier est une hypothèse soutenue dans un document, NC 2025, l’atelier 8 (2008) : 
« l’ADRAF qui pourrait être un opérateur foncier adéquate ». 
126

 Des oppositions politiques pourraient émerger avec l’élargissement des compétences de l’ADRAF aux terres privées. Un 
certain nombre pourrait y voir un détournement des compétences de celle-ci et donc une manière détournée 
d’abandonner les revendications foncières. La distinction de ce nouveau service permettrait de limiter les contestations et 
de montrer la volonté d’associer ses deux missions et non pas de les opposer. 
127

 Cf. Partie 1 : Un territoire marqué par son histoire. Sous-partie 1.3 : Une histoire foncière difficile, en lien direct avec 

l’agriculture ? Page 5 
128

 SOURISSEAU et al., 2010 
129

 Pour plus d’informations sur le sujet, consulter l’article de LNC, 15.04.2004 : Des terres agricoles en location pour les 
jeunes agriculteurs.  
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 La mise en place d’un nouveau service au sein de cet organisme, dédié réellement depuis 1989 

aux terres coutumières, pourrait créer des tensions entre différents acteurs en réveillant des 

souvenirs douloureux pour certains. Durant la période 2014-2018, le statut de l’ADRAF va être à 

nouveau discuté. L’ADRAF pourrait être sous la tutelle de la Nouvelle-Calédonie. L’extension de ses 

compétences doit se faire en distinguant clairement ces deux missions : répondre aux revendications 

foncières d’une part et permettre aux jeunes agriculteurs d’accéder au foncier agricole privé, d’autre 

part. L’objectif est bien de mettre en place une démarche globale et semblable pour l’ensemble des 

Provinces pour limiter les déséquilibres connus jusqu’ici. La mise en place d’un tel service ne peut se 

faire qu’au niveau territorial donc soit sous la tutelle d’une structure telle que l’ADRAF ou bien sous 

la tutelle de la Nouvelle-Calédonie avec la création d’un nouvel organisme (ce qui parait difficile). 

 

Une vente à perte ou une subvention sur l’achat des terres ? 

 En théorie, le prix du foncier agricole défini comme tel et localisé, devrait baisser pour être 

accessible. Si un opérateur foncier achète mais revend moins cher ces terres alors il vendra à perte. 

Aujourd’hui, il faut noter que les terres que l’ADRAF acquière, sont données aux GDPL gracieusement 

au titre du lien à la terre ; donc l’ADRAF travaille à perte. Cependant, dans notre cas, la revente est 

plus subtile. Je me suis basée sur le témoignage de l’ADRAF (le 16.07.13), l’une des missions qu’elle 

effectuait à la fin des années 1980 montre que les terres rachetées étaient vendues à des 

agriculteurs ou futurs agriculteurs qui proposaient un projet professionnel agricole. Une fois le projet 

validé, le foncier leur était vendu au prix d’achat mais sans taux d’intérêt durant cinq ans. Dans le 

même temps, durant ces cinq années, ces acheteurs devaient présenter des résultats et un 

avancement positifs de leurs activités. Si à la fin de ces cinq années, le projet était réalisé et qu’il 

remplissait les objectifs de départ alors le prix d’achat de départ était diminué (schéma très 

semblable à la DIA actuelle) : « Le prix de vente était exonéré en fonction de la mise en valeur qui 

était faite des terres. »130 Il s’agissait d’une subvention versée par la Province aux agriculteurs. 

 

Faciliter l’accès à la terre est une proposition partagée par beaucoup. 

Il faut installer les jeunes gratuitement ; qu’ils n’aient pas de terres à payer. C’est là qu’on ne devrait 

pas hésiter à payer pour ces jeunes au lieu de payer pour l’agriculture. (Légère reformulation des dires de 

l’éleveur rencontré le 13.06.13) 

 

Mais avec quel budget pourra fonctionner ce service ? 

Restons sur l’achat de terres par les agriculteurs auprès de l’opérateur foncier. Le budget actuel 

de l’ADRAF est composé à 80 % des fonds versés par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche131 

(N’oublions pas que l’ADRAF dépend de l’Etat. Son nouveau statut est en cours de discussion). Un 

nouveau service, avec de nouvelles missions doit trouver de nouveaux fonds ou des garanties à 

présenter à l’Etat pour augmenter les fonds. Le système d’achat-revente sous garanties présenté 

précédemment est extrêmement proche de la DIA. Une association des deux systèmes pourraient 

alors permettre une meilleure répartition des fonds entre les organismes. 

 

  

                                                           
130

 Entretien ADRAF, le 16.07.13 
131

 www.adraf.nc, onglet Informations générales -> Qui sommes-nous ? -> Sources de financement. 

http://www.adraf.nc/
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La DIA actuelle ne prend pas en compte le coût d’achat du foncier ce qui est un frein majeur à 

l’installation de ces jeunes. Même si les prix du foncier se stabilisent ou diminuent, des jeunes qui 

sortent de l’école n’auront pas suffisamment de garanties pour emprunter auprès des banques. Avec 

la DIA, ils sont aidés dans leurs investissements.  

Qu’est-ce que l’association entre ce nouveau service et le système de la DIA pourrait apporter ? 

Cette association des services apporterait une diminution des coûts dans la gestion de ces projets. 

Les agriculteurs qui postuleraient à l’achat de terres présenteront un projet semblable en tout point 

à celui de la DIA. Si nous retenons qu’une seule commission pour valider le projet et donc accorder la 

vente du foncier et la DIA, cela permettra de réaliser des économies monétaires et de temps et ce 

sera une démarche simplifiée aussi pour l’agriculteur. Par la suite, une fois la terre vendue et le 

projet démarré, chaque année l’exploitant sera contrôlé. En ce qui concerne la DIA, c’est une 

personne de la DAFE132 qui est chargée de ces contrôles. Donc dans notre cas, le contrôle se fera 

aussi par cet acteur. Pour la DAFE, cela ne change rien, ce sont toujours les agriculteurs bénéficiant 

de la DIA qui sont contrôlés. Deux systèmes identiques qu’il est profitable d’associer que de dissocier. 

 Une difficulté se pose néanmoins. Les subventions à l’achat de foncier pourraient être versées 

par l’Etat puisque c’est lui qui finance en grande partie l’ADRAF et le dispositif de la DIA. Cependant 

en Nouvelle-Calédonie, nous entrons dans une phase d’incertitudes. L’approche de la période 2014-

2018 impacte fortement le pays. Par peur du futur statut de l’île, les investissements sont freinés. Le 

statut de l’ADRAF est lui aussi remis en question et il se pourrait que cette structure repasse sous la 

tutelle de la Nouvelle-Calédonie avec des budgets sûrement différents de ceux versés par l’Etat. 

Définir la source du budget pour ce nouveau service, à l’heure actuelle, serait prématuré. 

  

                                                           
132

 La DAFE, Direction du Service d'Etat de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement, a différentes missions : 
administration générale, l’environnement, les aides de l’Etat (DIA, OGAF, contrat de développement) et la formation 
agricole. (www.nouvelle-caledonie.gouv.fr) 

Comment maintenir ces zones agricoles ? 
 
 Avec ce zonage, la vente est limitée à des agriculteurs. Lorsqu’un exploitant arrivera à 
la retraite soit il revend à sa succession, à des repreneurs agriculteurs ou alors à un 
organisme foncier compétent. Ainsi, si la personne rencontre des difficultés pour trouver 
un repreneur alors le service foncier achète le bien ou facilite sa vente (mission de la SAFER 
actuellement en Métropole). L’agriculteur bénéficie tout de même des fruits de cette 
vente et les terres sont censées rester dans un usage agricole. « Censées » car en 
Métropole malgré un grand nombre de textes sur la protection du foncier agricole, il y a 
encore une réelle difficulté à contrôler leur destination. 
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11.4. Conclusion  

Voici deux phrases, l’une issue d’un entretien avec le directeur technique d’un bailleur social (le 

23.07.13) et l’autre d’un document de la direction générale de l’urbanisme de 2004 (document 

Métropolitain). 

« Il n’y a qu’une seule mesure possible, c’est l’affirmation politique avec le PUD. » 

« C’est la puissance publique qui intervient pour contrôler et modifier l’occupation et l’utilisation du 

sol. » 

 Plusieurs mots sont à retenir dans ces phrases : « affirmation politique », « puissance publique ». 

D’après ces deux acteurs, le problème foncier que nous rencontrons aujourd’hui ne pourrait être 

résolu que par la « puissance publique ». En effet, la puissance publique joue un rôle important. C’est 

elle qui va permettre de mettre en place les différentes mesures vues précédemment et de les faire 

appliquer sur l’ensemble du territoire, un début vers une politique foncière globale : 

- définition du foncier agricole au niveau du territoire ; 

- prise en compte d’un minimum de foncier agricole dans le zonage du PUD ; 

- application de sanctions en cas de non respect ; 

- création d’un nouveau service foncier ; 

- accord de budget supplémentaire pour un nouveau service. 

L’ensemble des mesures présentées est une première démarche vers la mise en valeur et la 

protection des terres agricoles. Ces solutions sont issues d’un grand nombre de lectures et des 

entretiens réalisés au cours du stage. Que ce soit en Métropole ou bien dans d’autres pays, 

l’ensemble des démarches mises en place permettent de ralentir l’artificialisation des terres mais 

rarement de geler ce foncier uniquement pour l’usage agricole. D’autant plus vrai, pour le foncier 

agricole qui est périurbain.  

  

 Avons-nous le droit de limiter la possibilité pour les agriculteurs de faire un 
bénéfice important par la vente de leur terre sur le marché foncier actuel ? 
 
 La démarche mise en place permet de distinguer deux marchés fonciers dont le 
marché foncier agricole. Les terres seront vendues à un prix en accord avec l’usage et la 
valeur de celles-ci et donc inférieur aux prix actuels. Limiter la vente à des agriculteurs 
ou bien à un organisme foncier, diminue les chances pour le vendeur de réaliser une plus-
value. En sachant que jusqu’à présent la vente des terres agricoles est en générale 
réalisée pour rembourser des dettes, se constituer un capital retraite ou encore sortir de 
l’agriculture ; mettre en place une telle démarche devrait diminuer cette possibilité pour 
les agriculteurs vendeurs.  Cependant, il faut bien être conscient que les prix ne 
diminuent pas sur un marché de biens, ils ralentissent dans leur progression mais la 
baisse est extrêmement rare. Ce marché ne connaîtra plus des croissances exponentielles 
comme il a pu en connaître jusque là. Donc les exploitants pourront continuer à se 
constituer un capital retraite ou autre en vendant leur foncier.  
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CONCLUSION 

La pression urbaine entraîne une augmentation des prix sur le marché foncier, cause du déclin de 
la production agricole.  
Réalité ou idée préconçue ? 
 
 L’objectif de ce mémoire était d’approuver ou de réfuter l’hypothèse de départ en se basant sur 
l’étude du marché foncier et de ces conséquences sur la production agricole, tout en analysant les 
politiques publiques menées. La demande de départ, formulée sous forme d’une hypothèse était : 
l’étude du prix du foncier qui est la plus grande cause de déclin de la production agricole. Cette 
hausse étant due aux politiques publiques qui sont menées en Nouvelle-Calédonie.  
 
 A travers l’analyse présentée dans ce mémoire, nous avons répondu à notre problématique. Il 
faut retenir qu’une période exceptionnelle a animé le marché foncier calédonien. Les transactions se 
sont enchainées et les prix ont augmenté de façon exponentielle. Cependant, cette hausse suit une 
tendance normale poussée par le jeu de l’offre et de la demande. Les terres agricoles s’échangent sur 
le marché sans que l’usage futur soit pris en considération. Ces hausses de prix sont entrainées en 
partie par l’attraction de la capitale qui attire plus de la moitié de la population calédonienne d’où 
l’urbanisation intensive de sa périphérie. Un développement urbain qui n’a pas été anticipé par les 
communes. Malgré le fait que les communes comme Païta ont des objectifs d’aménagement clairs, 
l’absence de moyens pour leurs mises en œuvre montre une fragilité dans la gestion de 
l’aménagement de leur territoire. Une stratégie foncière urbaine, des PUD et des témoignages qui 
laissent penser à l’existence d’une politique publique d’aménagement au niveau des communes et 
pourtant, différents éléments – manque d’anticipation dans l’achat foncier, le manque de budget, le 
mitage de l’espace - montrent l’absence d’une réelle politique publique d’aménagement au niveau 
communale (dans le cas de la zone d’étude) et à l’échelle territoriale.  

La hausse des prix sur le marché foncier agricole est un facteur qui s’ajoute à la liste des 
difficultés que rencontre les agriculteurs. Le marché foncier agricole est ainsi pris dans une double 
dynamique. Les terres agricoles sont  soumises à concurrence, non seulement entre les usages 
agricoles et ceux liés à l’urbanisation, mais aussi au sein des usages agricoles entre les candidats à  
l’installation et les agriculteurs installés. La production agricole que nous avons vu que celle-ci se 
développe lentement mais positivement cependant elle arrive de moins en moins à couvrir les 
besoins de cette population grandissante. La production agricole calédonienne rencontre un grand 
nombre de difficultés, qu’il serait intéressant d’étudier à part entière. Nous ne pouvons pas parler de 
déclin de la production agricole.  

 
L’augmentation des prix du foncier n’a donc pas d’incidence directe sur la production agricole. 

Par contre, nous avons mis en évidence qu’elle affecte indirectement la sortie des agriculteurs du 
secteur agricole et directement l’installation des futurs exploitants : d’où une influence sur le 
système d’activité et non sur la production agricole.  
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Plusieurs propositions ont été faites pour tenter de distinguer le marché foncier agricole des 
autres marchés et pour limiter l’impact de ces hausses des prix sur le système d’activités des 
exploitants. Un premier pas vers une politique publique foncière à l’échelle territoriale prenant en 
compte les attentes du secteur agricole avec : 

- la définition du foncier agricole au niveau du territoire ; 
- la prise en compte d’un minimum de foncier agricole dans le zonage du PUD ; 
- l’application de sanctions en cas de non respect ; 
- la création d’un service foncier pour faciliter l’accès au foncier agricole pour les jeunes 

agriculteurs et aider à la gestion du patrimoine des exploitants souhaitant sortir. 
Ces mesures ne peuvent pas se mettre en place en étant indépendantes des autres politiques 
publiques. Il doit y avoir une cohérence avec les politiques publiques menées tant au niveau agricole 
qu’au niveau du foncier coutumier. Ainsi, nous pourrons espérer une meilleure répartition des 
missions et une complémentarité entre les agents et les objectifs pour éviter tout doublement de 
missions et de budget engagé qui ne ferait que créer une concurrence entre les acteurs plutôt qu’une 
cohésion.  
 
 Ces premiers résultats qui sont connus de beaucoup d’acteurs, soit qui sont rarement cités dans 
des documents ou bien qui ne sont pas regroupés en un seul document, sont un premier pas vers 
une analyse plus profonde. Il serait fort intéressant que ce thème d’étude soit repris en associant 
trois acteurs aux spécialités complémentaires : agriculture – foncier – urbain. Ainsi, les arguments 
proposés pourront être poussés dans les détails et une analyse plus complète du problème pourrait 
être proposée sur un laps de temps d’étude plus long bien entendu. 
 Avec plus de temps, un échantillon plus grand pourrait être enquêté. Il serait intéressant de 
retrouver des anciens exploitants qui ont vendus leurs terres ainsi que des personnes qui 
souhaiteraient s’installer en agriculture ainsi nous aurions une vision plus complète et en temps réel 
des difficultés rencontrées pendant la recherche d’installation et les raisons qui poussent les 
agriculteurs à sortir de cette activité. 
 Durant ce stage, il n’a été possible de revoir que deux acteurs. Ces seconds entretiens ont été 
très enrichissants. Ils ont permis de revenir sur des points précis et de les expliciter. Suite à la 
restitution intermédiaire réalisée sur le terrain et au début de la rédaction, il aurait fallu enquêter à 
nouveau les acteurs rencontrés.  
 
 
 Pour conclure sur notre sujet d’étude, la hausse des prix sur le marché foncier entrainée en 
partie par la pression urbaine n’est pas la cause principale du déclin de la production agricole, idée 
préconçue.  
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ANNEXE 1 : VUES AERIENNES ET PHOTOGRAPHIE DE LA ZONE D’ETUDE 

 
  

Vue satellite de la Nouvelle-Calédonie. 
Google Map 

Vue satellite du Grand Nouméa. Google Map 
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ZONE D’ETUDE 
Vue satellite de Païta, partie sud.  
Google Map Col de la Pirogue 

Mont Mou 

Village de Païta 

L’ensemble des zones blanches que vous pouvez distinguer sur la carte représentent des zones 
artificialisées. Les lotissements se situent à proximité de la mer où se trouve la Savexpress et 
s’étendent jusqu’à la montagne du Mont Mou au Nord. L’ensemble des zones planes sont 
construites ou bien en cours de construction. Deux nouveaux lotissements de 100 et 200 
hectares sont actuellement en cours de construction. 

Savexpress :  
voie rapide 
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Photographie de la zone d’étude 
Source personnelle 
 
Il s’agit de la photographie qui est en page de garde représentant la commune de Païta. La photographie a été prise de la Pointe Maa en direction du Mont 
Mou. Seule la partie proche de la Savexpress est visible correspondant aux plaines de la partie sud de la commune. Elles sont peu nombreuses et déjà 
construites pour beaucoup.  

Le Mont Mou et la Chaîne  

ZIZA-ZICO Le village de Païta 

Lotissement et zone 
industrielle en cours de 
construction 

Lotissement 
Savannah 
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ANNEXE 2 :  LISTE DES ACTEURS ENQUETES 

 

Organismes - 
Associations… 

Nombre de 
personnes 
rencontrées 

Missions des personnes rencontrées Date 

Les acteurs encadrant du secteur agricole 

CIRAD et IAC 1 - Socio-économiste 11.04.13 

IAC 1 - Géographe et ancienne étudiante de l’IRC 06.05.13 

DAVAR 1 - Responsable Affaires rurales du service 
SESER

133
 

16.05.13 

CANC 2 - Directeur technique du service végétal 
- Chargée de mission Pôle économique 

24.05.13 

DDR (Stagiaire) 1 - Stagiaire de la DDR qui travaille sur un 
diagnostic de territoire à Boulouparis 

27.05.13 

IRD 1 - Anthropologue 30.05.13 
31.07.13 

DDR – située à Port 
Laguère à Païta 

2 - Coordonnateur du développement des 
zones de Païta, Dumbéa et Mont-Dore  
- Secrétaire et assistante dans les diagnostics 
agraires 

11.06.13 

DDR – située à Nouméa 1 - Chargé de la cartographie 21.06.13 

DANC 1 - Président de l’association et secrétaire 
général de la FNSEA

134
 

10.07.13 

DDR – située à Bourail 1 - Responsable technique du service apicole 12.07.13 

GFDA-NC 1 - Présidente de l’association et ancienne 
vice-présidente de la FNSEA 

15.07.13 

Acteur foncier 

ADRAF 2 - Directeur général adjoint 
- Juriste et chargé d’étude 

15.05.13 
16.07.13 
(seulement avec 
le directeur 
adjoint) 

  

                                                           
133

 SESER : service de l’eau et des statistiques et des études rurales de la DAVAR. 
134

 FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Nouvelle-Calédonie. 
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Acteurs du secteur urbain 

Promoteur privé 1 2 - Gérante de la société 
- Responsable de chantier 

21.05.13 
 
03.06.13 

SIGN 2 - Chef du pôle urbain chargée de mission 
Intercommunale 
- Chargé d’études à l’OUGN 

29.05.13 

SU de la Province Sud 2 - Chef de service adjoint de l’urbanisme et 
responsable du bureau droit des sols 
- Chargée d’études à l’urbanisme 

11.06.13 

SU de Païta 2 - Chef du service urbanisme et aménagement 
- Directeur des services techniques 

20.06.13 

Direction du logement 1 - Ancien responsable du service urbanisme de 
Païta 

26.06.13 

Exécutif commune de 
Païta 

1 - Conseiller municipal 03.07.13 

Promoteur privé 2 1 - Directeur administratif et financier 11.07.13 

Bailleur social 1 1 - Responsable du service technique 23.07.13 

Bailleur social 2 1 - Directeur général 24.07.13 

Autres 

DEFE
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 1 - Conseillère  03.07.13 
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 DEFE : Direction de l’économie, de la formation et de l’emploi. 
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ANNEXE 3 :  SCHEMA REGROUPANT LES DIFFERENTS ACTEURS 

ENQUETES. 
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ANNEXE 4 :  GUIDE D’ENTRETIEN DE L’ADRAF 

 Voici un exemple de guide d’entretien réalisé auprès des acteurs encadrant. Il est 
composé de deux parties car j’ai eu l’occasion de rencontrer deux personnes le 
même jour, travaillant à l’ADRAF : le directeur général adjoint et le juriste et chargé 
d’études. 

 
 
 
Présentation de l’étude 
Explication du stage effectué sous la tutelle du LARJE  et de Montpellier Supagro. 
 

PARTIE 1 (AVEC LE DIRECTEUR ADJOINT) 
 
Présentation de l’ADRAF (informations sur le site, peut servir d’introduction) 

- Rôle  
- Nombre de personnes et missions 
- Quel est le référentiel de l’ADRAF ? la vision qu’elle suit ? 
- Zone et champ de travail 
- Missions et objectifs dans l’avenir ?  

 
Réforme foncière 

- En quelques mots, comment pourriez-vous qualifier les résultats de la Réforme foncière ? 
- A-t-elle répondu aux attentes des différents acteurs du Territoire ? 

Pourquoi ? 
Y a-t-il eu ou va-t-il y avoir des solutions proposées pour répondre à la demande de chacun ? 

- La réforme foncière est-elle toujours active aujourd’hui ? 
- Avec le nouveau référendum qui arrive, à votre avis, les missions de l’ADRAF vont-elle 

changer ou être affectées durant une certaine période ? (notamment au niveau de la 
réforme foncière) 

 
Le foncier calédonien 

- Comment pourriez-vous qualifier et/ou décrire le lien qui existe en Nouvelle-Calédonie entre 
la terre et les hommes ? 
Et en quoi est-il différent selon les origines ethniques ? 

 
La zone d’étude et la compétition entre foncier agricole et foncier urbain 
 Pour cette étude, mon choix se porte sur la zone de Païta et/ou Dumbéa, avec pour le moment 
une préférence vers Païta qui est encore moins touchée par l’urbanisation et bien agricole. 

- Dans ces zones, avez-vous constaté une compétition entre le foncier agricole et le foncier à 
bâtir ? / avez-vous observé un changement d’utilisation du foncier agricole vers du foncier à 
bâtir ? 

- Cette tendance, vous semble-t-elle nouvelle ? 
Depuis quand ? 

- Quelles sont les causes qui pourraient expliquer qu’il existe à l’heure actuelle une 
compétition entre foncier agricole et foncier constructible ? 

- Quelle zone vous semble la plus propice à cette étude ? Où les acteurs du territoire seront le 
plus prédisposé à répondre ? 
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Les terres coutumières 
- Quel est le niveau d’implication actuel, des terres coutumières, dans le marché foncier ?  

Notamment avec la mise en place du « fonds de garantie » ? 
- A-t-il entrainé des changements majeurs ?  

Plus de constructions immobilières par le biais de baux emphytéotiques … ? 
- Est-ce que la location des terres coutumières à des agriculteurs est fréquente ?  

Est-ce une tendance nouvelle ?  
Qui sont ces agriculteurs (personnes du clan, des éleveurs…) 

 
POUR CONLURE 

- Quel(s) rôle(s) les activités agricoles peuvent avoir dans un projet d’aménagement périurbain 
? 

- Et comment peuvent-elles être intégrées dans un projet d’aménagement périurbain ? 
- Et inversement, qu’est-ce que l’urbanisation peut apporter à l’agriculture ? 
- Question similaire : quels sont les avantages et les inconvénients à maintenir des espaces 

agricoles périurbains ? 
 
 

PARTIE 2 (AVEC LE JURISTE DE L’ORGANISME) 
 
Marché foncier 

- D’après les données de votre site, deux tendances se distinguent sur ce marché foncier :  
1991-1999 = croissance régulière des prix mais ventes précipitées à l’approche des accords de 
Nouméa. 
2000 à aujourd’hui = hausse exponentielle, changement d’utilisation du foncier agricole -> 
immobilier. 

- En quelques mots, comment pourriez-vous expliquer ces deux périodes ? 
(Pourquoi ces tendances se sont dessinées ?) 

- Cette étude du marché foncier, concerne quel type de terrains ? (terrains naturels, nus, 
agricoles, forestiers, friches, bâtis…) 

- Au niveau des prix du marché foncier (et son évolution) auriez-vous des données plus 
précises au niveau des villes du Grand-Nouméa ? (Païta et/ou Dumbéa) ? 
Si non, savez-vous où il est possible de les trouver ? 

- Avez-vous observé un changement d’utilisation du foncier agricole pour du foncier 
d’agrément/vocation à bâtir ? 
A partir de quelle année ? 
Dans quelle zone du territoire cette tendance a été fortement marquée ? 
Est-ce encore le cas aujourd’hui ?  
Y a-t-il un ralentissement ? 

- Quelles sont les causes qui pourraient expliquer qu’il existe à l’heure actuelle une 
compétition entre foncier agricole et foncier constructible ? 

- Y a-t-il à l’heure actuelle des politiques d’encouragement à bâtir ? (défiscalisation…) 
Qui y a le droit ? 
Dans quel cadre ? 

- PUD dans les deux communes ? Dumbéa, oui apparement et Païta ? 
- Le foncier dit à vocation agricole est-il pris en compte dans ces PUD ? 

Comment ? 
Depuis quand ? 
Si non, pourquoi à votre avis ? 
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- A l’échelle de ces deux communes ou bien au niveau du territoire, est-ce que des mesures de 
protection des espaces agricoles ont déjà été mises en place ? (un zonage, avec interdiction 
de vente hors activité agricole…) 

 
Répartition du foncier et évolution = par rapport à la zone d’étude 

- Auriez-vous des données précises de la répartition du foncier entre agricole et urbain dans la 
zone de Païta et/ou Dumbéa (chiffres) ? 

Afin de mieux analyser cette tendance de changement d’utilisation du foncier agricole. 
- Auriez-vous ces informations sur un pas de temps de 10 ou 20 ans ? 

 
 
POUR CONLURE 

- Quel(s) rôle(s) les activités agricoles peuvent avoir dans un projet d’aménagement périurbain 
? 

- Et comment peuvent-elles être intégrées dans un projet d’aménagement périurbain ? 
- Et inversement, qu’est-ce que l’urbanisation peut apporter à l’agriculture ? 
- Question similaire : quels sont les avantages et les inconvénients à maintenir des espaces 

agricoles périurbains ? 
-  

Bibliographies 
- J’ai eu l’occasion d’avoir un rendez-vous avec Séverine Bouard de l’IAC à Pouembout, qui m’a 

parlé d’un document : Analyse des transactions foncières en milieu rural de 1991-2005 De 
Lonbarden 

Serait-il possible d’avoir accès à ce document ? 
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ANNEXE 5 :  LISTE DES EXPLOITANTS ENQUETES 

N° Date 
entretien 

Age ou 
tranche 
d’âge 

Toujours en 
activité ? 

Activité agricole Date du début 
de l’activité 
agricole 

Achat (A) 
Reprise    
(R) 
Location   
(L) 

Activité avant 
l’installation 

Pluriactivité de 
l’exploitant  

Activité hors 
agricole du 
conjoint 

1 13.06.13 70-80 Oui 
Devrait être 
retraité 

Eleveur retraité 1956 A Activité agricole 
avec famille 

NON OUI 
NR

136
  

Retraitée 
aujourd’hui 

2 13.06.13 40-50 Oui  Apiculteur 2011 A Enseignant OUI 
Enseignant 

OUI 
Enseignante 

3 14.06.13 80-90 Oui 
autoconsommation 

« Maraîcher » 
autoconsommation  

1946 A Salarié NON NR 

4 17.06.13 30-40 Oui Maraîcher-
apiculteur 

2004 (sur 
Païta) 

A Comptable NON OUI 
NR 

5 18.06.13 70-80 Oui Eleveur 1997-1998 A NR NON  Oui 
NR 
Retraitée 
aujourd’hui 

6 19.06.13 50-60 Oui Arboriculteur 2008 A Enseignante OUI 
Enseignante 

OUI 
Indépendant 

7 20.06.13 70-80 Non 
Retraité  

Eleveur 1974 A Employé 
municipal 

OUI 
Employé 
municipal 

NR 

8 24.06.13 70-80 Oui Apiculteur 1966 A Professeur-
formateur 

OUI 
Formateur puis 
retraite  

NR 

9 24.06.13 70-80 Oui 
Devrait être 
retraité 

Eleveur 1969 R et L Mécanicien OUI 
Mécanicien puis 
retraité 

OUI 
Fonctionnaire puis 
retraitée 
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 NR : Non renseigné 
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10 25.06.13 70-80 Oui Eleveur  1995 A IRD OUI 
IRD puis retraité 

OUI 
NR 

11 26.06.13 50-60 Oui Apiculteur 2006 A Médecin 
militaire 

NON 
retraité 

NON 
retraitée (secteur 
médicale) 

12 28.06.13 40-50 Oui Maraîcher 2010 R Salarié dans le 
terrassement 

OUI 
Salarié  dans le 
terrassement 

OUI 
NR 

13 15.07.13 30-40 Oui Maraîcher 2007 L et A en 
cours 

Salarié  OUI 
Salarié pendant 
3 ans puis 
exploitant à part 
entière 

OUI 
Salariée 

14 16.07.13 70-80 Oui Horticulteur 1994 A NR OUI OUI 
Commercialisation 
des produits 
horticoles 

15 17.07.13 60-70 Oui Horticulteur 2007 A Enseignant NON 
Retraité 

NON 
Retraitée 
(enseignante) 

16 23.07.13 80-90 Non Eleveur 
(ancien élu de la 
commune) 

1980 R Employé dans 
l’élevage de son 
père 

NON OUI 
Enseignante puis 
retraitée 
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ANNEXE 6 :  GUIDE D’ENTRETIEN REALISE AUPRES DES EXPLOITANTS 

 
 Voici en cinq pages le guide d’entretien que j’ai pu réaliser auprès des agriculteurs. Comme 

j’ai pu vous le signaler dans la rédaction c’est un guide d’entretien très exhaustif, l’objectif 
étant de ne pas oublier des questions. 

 
 

1. La phase d’installation 
(Procéder par période de la phase d’installation à aujourd’hui.) 

- Profession - Formation agricole  
- Pourquoi avoir choisi de s’installer et donc de devenir agriculteur ? Succession : Pourquoi 

avoir choisi de reprendre l’exploitation ? 
- Quelle était votre vision de l’agriculture avant de commencer ? 
- Sur quel foncier, vous êtes vous installer ? 

Achat, reprise (une partie ou la totalité), location 
 

1a. Hors reprise lors de l’INSTALLATION, 
- Pourquoi avoir choisi la commune de Païta ? 
- Comment avez-vous trouvé ces terres ? 
- En quelle année les avez-vous achetées ? (les terres lors de l’installation) 
OU 

En quelle année avez-vous commencé à les louer ? 
- A quel prix ? 

 

1b. Les alentours 
- Qui était vos voisins (type d’activités) au moment où vous vous êtes installés ? 

 

1c. Démarches d’installation 
- Quelles sont les démarches que vous avez suivies afin de vous installer ? 
- Les obstacles que vous avez rencontrés ? 
- Quelles sont les organisations professionnelles (OP, associations) et/ou structures publiques 

qui vous ont aidé dans vos démarches ? 
- Ont-elles participé à la résolution des problèmes rencontrés ? 
- Avez-vous reçues des aides ? 

Si oui, lesquelles ? Par qui ? 
 

1d. Système de production 
- Avec quel système de production vous êtes vous installer ? 
- Pourquoi avoir choisi cette production ? 
- Quand vous avez débuté, aviez-vous assez de foncier pour exercer pleinement votre 

activité ? 
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2. Phase intermédiaire et aujourd’hui 
2a. Acquisitions/locations de foncier 

- Par la suite, avez-vous acquis de nouvelles terres ?  
- Achat ou location de nouvelles terres ?  

Sur des terres privées ou sur des terres domaniales ou sur des terres coutumières ? 
- En quelle année, avez-vous acheté ou loué de nouvelles terres ? 
- Pourquoi avoir décidé d’acheter ou de louer de nouvelles terres ? 
- Comment avez-vous trouvé ces nouvelles terres ?  

Quel intermédiaire ? 
- A quel prix avez-vous loué ou acquis ce foncier ? 
- Avez-vous rencontré des difficultés/obstacles à les trouver ? 

Comment les avez-vous surmontées ? 
- Location, 

Y a-t-il un contrat mis en place ? 
Accord avec le propriétaire ? 

 

2b. Aides physique ou financière pour le foncier 
- Avez-vous bénéficié d’aide physique de la part d’organisations professionnelles ou structures 

publiques pour trouver du foncier ? 
- Avez-vous bénéficié d’aide financière de la part d’organisations professionnelles ou 

structures publiques pour acquérir du foncier ? 
- A l’heure actuelle, de quelle surface êtes-vous propriétaire, combien vous louez ou donnez à 

louer ? 
 

2c. Du prix d’acquisition (ou début de location) au prix d’aujourd’hui 
- Depuis l’acquisition ou le début de location de ces terres, y a-t-il eu une évolution dans le 

prix ? 
Le prix de location a-t-il augmenté ? 
Pourquoi à votre avis ? 

 

2d. Système de production 
- Qu’est-ce que l’achat ou la location de terres à changer dans votre organisation / dans votre 

système de production ? 
 

2e. Terres mises en location 
- Mettez-vous des terres en location ? 
- A partir de quelle année, avez-vous commencé à mettre des terres en location ? 
- Pourquoi avoir choisi de mettre des terres en location ? 
- Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients ? 
- Avez-vous mis en place un contrat avec votre locataire ? 
- A quoi servent ces terres mises en location ? Quel type de valorisation ? 
- La mise en location de ces terres, a-t-elle eu un impact sur votre exploitation ? tant positif 

que négatif ? 
Changement d’organisation ? Entrée d’argent pour les investissements … ? 

 

2f. arrêt location 
- Avez-vous arrêté de louer des terres ? 
- En quelle année avoir arrêté ? 
- Pourquoi avoir arrêté ? 
- Quels ont été les avantages et les inconvénients à ces arrêts de location ? 
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3.  Vente de foncier 
- En quelle année avez-vous vendu? 
- Quelle surface avez-vous vendu ? 

Où sont-elles situées ? 
 En bordure de propriété, non loin d’un lotissement … 

- A quoi servaient ces parcelles avant la vente ? 
- Pour quel usage avez-vous vendu vos terres ? 

Agricole, immobilier … 
- Pourquoi avoir vendu des terres ? 
 

LA VENTE 
- Comment avez-vous procédé pour vendre vos terres ? 
- Etes-vous passé par un intermédiaire ? 
- A quel prix avez-vous vendu ces terres ? 
- Quels ont été les avantages et les inconvénients à ces ventes ? 
 
 SYSTEME DE PRODUCTION 

- Leur vente a-t-elle eu un impact sur votre système de production (à l’époque de la 
vente) ? Si oui, lequel ? Qu’est-ce qui a changé ? Comment ? Pourquoi ? 

- Est-ce que la vente des terres a réellement entrainé ce changement dans le système 
de production ou bien vous les auriez faits dans peu de temps ? 

 
AVENIR 

- Allez-vous poursuivre la vente de parcelles ? Pourquoi ? Quel est l’objectif final ?  
Sortie de l’agriculture 

 

4. Votre foncier et l’étalement urbain 
Dans le contexte actuel, où l’urbanisation du Grand Nouméa est de plus en plus croissante,  

- Avez-vous observé dans les alentours (en restant à l’échelle communale) une extension du 
foncier urbain ? 

- Pour vous, sur quel type de terres, se font ces constructions ? 

- Comment percevez-vous l’approche de l’urbanisation ? 
(Opportunité ou menace) 

- En quoi pour vous, est-ce une opportunité/menace ? 
- Avez-vous déjà été sollicité pour vendre vos terres ? 

Si oui, par quel type d’acteur ? (promoteur privé, mairie…)  Est-ce un phénomène 
nouveau ? A quelle fréquence ? 

- Est-ce que le foncier urbain est proche ou bien se rapproche de vos parcelles ? 
Si oui, est-ce que cette présence accroit cette pression sur l’achat de vos terres ? 

- Par rapport à vos projets d’avenir, la vente en fait-elle partie ? Pourquoi ? 
- Y a-t-il des avantages au rapprochement de l’urbanisation pour votre production ? 

Ouverture de nouveaux marchés, plus de visibilité … 
 

 URBANISATION DE LA COMMUNE 
- Pensez-vous que l’étalement urbain que connait la commune à l’heure actuelle va 

continuer ? notamment sur les terres agricoles ? 
- D’après vous, peut-on parler de compétition entre foncier agricole et foncier urbain ? 
- Pensez-vous que cette compétition entre foncier agricole et foncier urbain va continuer ? 
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Avenir 
 
 L’AGRICULTURE 
- Quelles sont pour vous, les difficultés à venir dans le secteur agricole ?  

Quelles solutions proposez-vous pour les éviter ? 
- Quelles sont pour vous, les opportunités à venir dans le secteur agricole ?  

 
 FONCIER 
- Avez-vous des projets d’extension en surfaces de votre exploitation ? 

Si oui, acquisition de nouveau foncier, quelle va être votre démarche ? 
Sera-t-elle différente que celle lors de votre installation ? 
Qu’est-ce que vous referez et ce que vous ne referez pas ? 

- Quel(s) rôle(s) les activités agricoles peuvent avoir dans un projet d’aménagement périurbain 
? 

- Et inversement, qu’est-ce que l’urbanisation peut apporter à l’agriculture ? 
 
 LIEN A LA TERRE 
- Quel rôle a la terre pour vous ? la signification ? votre lien à la terre ? 

 
 AUTRE 
- Faites-vous parti d’une coopérative, d’une association ou autre type d’organisation de 

producteurs ?  
Que vous apporte-t-elle ? Depuis combien de temps ? 

- Connaissez-vous des exploitants sur la commune dans cette zone qui seraient peut-être 
disposés répondre à cette enquête ? 
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ANNEXE 7 :  LA DOTATION D’INSTALLATION EN AGRICULTURE (DIA) 

Données issus du mémoire de DARBOIS, 2006 et DAFE et Al. 2009. 
 
 
 
Qu’est-ce que la DIA ? 

 
Ce dispositif a été introduit en Nouvelle-Calédonie au début des années 1990 par la DAFE. Celui-ci est 
directement inspiré de son modèle métropolitain, la DJA (dotation aux jeunes agriculteurs). 
 C’est une aide à la trésorerie, financée par l’Etat, pour les jeunes agriculteurs ayant entre 18 et 
45 ans.  L’objectif est de favoriser : 

- l’installation des jeunes,  
- la transmission d’exploitations agricoles 
- et le renouvellement des chefs d’exploitation. 

 
Ce soutien financier au cours des premières années d’installation est versé en trois fois. Un 

premier versement de 40 % au début de l’installation, puis 30 % en fin de première année et enfin le 
dernier versement en fin de troisième année ou de la sixième selon le type de production mis en 
place. Pour les installations à titre principal les aides accordées vont de trois millions de F CFP à 4,2 
millions de F CFP. 

 
Lors de la mise en place de cette aide, l’objectif était d’accorder cinquante dossiers par an. 

Cependant, entre 1999 et 2006, seulement 41 dossiers ont été approuvés et ont pu bénéficier de la 
DIA. 
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RESUME 

Dans le cadre du stage de fin d’études du parcours ingénieur SAADS, le Laboratoire 

juridique et économique de l’Université de Nouvelle-Calédonie a formulé sa demande d’étude 

sous forme d’une hypothèse : l’étude du prix du foncier qui est la plus grande cause de déclin de 

la production agricole. Cette hausse étant due aux politiques publiques qui sont menées en 

Nouvelle-Calédonie. Après plusieurs reformulations, l’objectif était de vérifier cette hypothèse 

en étudiant le marché foncier, ses causes et ses conséquences sur le secteur agricole.  

L’étude s’est déroulée en Nouvelle-Calédonie, Collectivité d’Outre-mer depuis 2003, cette 

île a une histoire particulière qui la rend unique aujourd’hui. Suite à la colonisation et des 

politiques publiques peu affirmées et pour beaucoup tournées vers le nickel (une des premières 

réserves mondiales), l’agriculture et le foncier sont deux éléments davantage soumis aux 

stratégies individuelles et privées. Ainsi, après une longue étude des documents disponibles et 

des enquêtes réalisées auprès des acteurs du secteur agricole – foncier – urbain et des 

exploitants agricoles de la zone d’étude choisie, une hausse des prix sur le marché foncier est 

constatée. Elle n’a pas de conséquences sur la production agricole mais bien sur le système 

d’activités des exploitants. La proposition d’une gestion de ce marché foncier agricole confondu 

avec les différents marchés fonciers est indispensable pour un meilleur aménagement de 

l’espace et de moindres répercussions sur le secteur agricole.  

 

Mots clés  

Nouvelle-Calédonie ; foncier ; agriculture ; marché foncier agricole. 
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