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INTERNET

LesiteinternetdesNouvellescalédoniennes faitpeauneuve.
PremiermédianumériquedeCalédonie,avecenmoyenne
15000visitesparjour,www.lnc.ncvousproposeunetoute
nouvelle interfaceetdenouveauxcontenus.
Parcequ’internet imposesesnouveauxcodes–
instantanéité, réactivité –sesnouveaux formats–
live, vidéos -nousvousprésentonsaujourd’hui la
nouvelleversiondenotresite internetwww.lnc.nc.
Sans riensacrifierauxexigences liéesànotre
métierde journaliste, bienaucontraire, nousnous
devionsentantquepremiermédiad’information
presseduterritoiredevousoffrirunsiteplus
moderne,plusclair.Unsitequi serait avant tout le
refletpermanentde l’actualitécalédonienne,mais
égalementmétropolitaineetdurestedumonde.
Ehbien, c’estchose faiteaujourd’hui.Au-delàd’un
designbeaucoupplusaéréquivousprocurera
encoreplusdeconfortde lecture,d’une
technologie«responsive»pourvouspermettre
saconsultationsur tousvossupports, cenouveau
sitevavivre24heuressur24aurythmede
l’informationgrâceà lamiseenplaced’unfil
d’actualitéencontinu.Quevoussoyezaubureau,
endéplacementouà lamaison, vous restezen
permanenceconnectéà toute l’actualité !
Bienentendu,nousavonségalementpenséaux
passionnésdesport, notammentde football, en
leurouvrantunautreaccèsencontinuà
l’ensemblede l’actualitéde laLigue 1.
Notreobjectif au traversdecenouveausite :
continuerdevous fourniren toute indépendance
une informationdequalité,maisune information
plus instantanéesanscesserd’êtrefiable,
moderne, etbienentenducomplémentairede
votre journalpapier.
Alorssansplusattendre, jevous inviteànous
rejoindresurnotrenouveausiteetvoussouhaite
d’oresetdéjàd’agréablesnavigations.

PhilippeDemazel
Directeur de la publication

Les Nouvelles de plus
en plus numériques !

En avance sur la régle-
mentation euro-
péenne ? Le président

du gouvernement, Philippe
Germain, aussi en charge de
l’agriculture, a confirmé hier,
via un communiqué, avoir
lancé des consultations pour
faire évoluer la réglementation
qui interdit en Nouvelle-Ca-
lédonie les semences issues
demanipulations génétiques.
Ce travail en cours vise « la
stricte interdiction d’OGMsous
toutes ses formes d’ici à la fin
de l’année ».
Une prise de position claire
qui fait suite à une commu-
nication de l’association Stop
OGM Pacifique, que nous
avons relayée dans notre édi-
tion d’hier, concernant l’im-
portation en Nouvelle-Calé-

donie de semences de maïs
génétiquementmodifiées par
un procédé récent, appelé
mutagenèse, non encore
concerné par l’arrêté anti-
OGM de février 2014*.
Le maïs incriminé est rendu
tolérant aux herbicides.

PARERREUR
Hier, la province Sud a elle
aussi diffusé un communi-
qué, dans lequel elle confirme
avoir appris « fin mars 2016,
qu’une expérimentation avait
été réalisée, en 2015, sur trois
parcelles d’un hectare, visant
à cultiver une variété de maïs
tolérante aux herbicides
(VTH) ».
L’institution confirme égale-
ment avoir constaté « qu’un
autre importateur avait, par

erreur, reçu cette variété de
maïs VTH », lui demandant,
selon le « principe de précau-
tion », « de faire venir en ur-
gence des semences non VTH »,
et informant les agriculteurs
déjà livrés pour procéder à
une substitution de ce maïs
destiné à l’alimentation ani-
male. Substitution qui n’a pu
être réalisée en totalité.

300 HECTARES
PLANTÉS
« Nous estimons que les par-
celles ainsi mises en culture
représentent de l’ordre de 300
hectares », expose la province
Sud. Elle informe encore que
l’herbicide (couplé au maïs
VTH) utilisé sur les trois par-
celles expérimentales « s’est
avéré si persistant que ces par-

celles n’ont pas pu être remises
en culture en 2016, et ne pour-
ront probablement l’être qu’en
2018 ». La province Sud as-
sure ainsi qu’elle « soutient
les travaux engagés par le gou-
vernement pour améliorer la
réglementation relative aux
OGM, qui pourrait être étendue
aux organismes obtenus par
mutagenèse, ainsi qu’aux lé-
gumes ». Elle ajoute enfin en-
visager de modifier son code
de l’environnement. L’enjeu
est hautement important,
pour la biodiversité autant
que pour la santé publique.
Un arsenal se prépare.

Sophie Pecquet

* Lire sur lnc.nc « Des OGM
«cachés»enCalédonie»(27/07/2016)

Vers une interdiction
totale des OGM fin 2016
AGRICULTURE. Le gouvernement a déclaré hier travailler à la révision
de la réglementation, pour qu’elle interdise également les OGM dits « cachés ».

Les OGM dits « cachés » sont réputés être une « porte d’entrée » pour des pesticides très agressifs.

P
H
O
TO

A
R
C
H
IV

E
S
L
N
C

Les labels reconnus
par la loi
Mardi, le gouvernement a arrêté le projet de loi du pays donnant
un cadre légal aux « signes de qualité » pour les productions agri-
coles, agroalimentaires et issues de lamer. Six labels ont été
créés depuis 2007par l’Erpa (Etablissement de régulation des
prix agricoles) : Agriculture responsable, Agriculture intégrée,
Qualité supérieure, Certifié authentique, BioPasifika et Pêche
responsable. Le nouveau texte leur donne une existence légale et
prévoit un contrôle renforcé, avec la possibilité de sanctionner
leur utilisation sans autorisation. Il donne aussi un cadre pour les
différents acteurs du processus de certification, créant le comité
de certification de laNouvelle-Calédonie et faisant de l’Organisme
degestion, institution collégiale, la « structure décisionnelle
centrale du dispositif».

AGRICULTURE


