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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

NOUVELLE-CALEDONIE 

----------- 

 
1-Contexte et objectifs de l’observatoire numérique des données agricoles 

L’Agence rurale vient de mettre en ligne un portail internet dédié aux secteurs agricole, 

forestier, aquacole et de la pêche afin de regrouper l’information et fédérer l’ensemble des 

partenaires au sein d’une même structure numérique (www.agriconnect.nc).  

 

Vidéo de présentation du site : https://youtu.be/9uG6K-1l-gM 

 

Cette plateforme a notamment pour objectif de :  

✓ Fédérer les acteurs publics et associatifs en lien avec le secteur agricole ;  

✓ Structurer l’écosystème web en valorisant l’existant tout en simplifiant l’accès à 

l’information pour les professionnels ou les structures publiques ;   

✓ Simplifier les services administratifs destinés aux professionnels grâce à davantage de 

dématérialisation et de transversalité entre les administrations publiques ;  

✓ Proposer des outils de pilotage et d’observation des filières. 

 

La présente consultation s’intéresse au 4ème objectif consistant à élaborer un observatoire 

des données agricoles accessible depuis le portail Agriconnect.nc  

 

✓ Cet outil a vocation à être simple d’accès et pratique en permettant de télécharger 

librement toutes les données agricoles publiques d’intérêt général. 

✓ Cette mise à disposition de données a pour but d’encourager leur appropriation et diffusion 
afin de renforcer la transparence et de soutenir l’innovation et le développement de 
l’économie numérique. 

✓ Cet observatoire doit permettre de croiser les données en open data venant de sources 
diverses, de les présenter sous forme d’infographies puis de les partager. Cet observatoire 
pourrait également proposer de nouveaux outils de suivi et de pilotage des différentes 
filières.  

  

CONSULTATION POUR LA RÉALISATION D’UN 

OBSERVATOIRE NUMÉRIQUE DES DONNÉES AGRICOLES DE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 
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2-Objectifs opérationnels 
 

1 – Créer un observatoire des données existantes 

 

Cet outil doit permettre :  

- d’interroger et d’analyser les données hébergées par le portail ; 

- de représenter ces données sous forme d’infographies ; 

- de proposer des analyses essentielles ; 

- d’extraire et de partager ces analyses. 

 

Les données existantes à ce jour sont : 

- les données relatives aux productions agricoles produites par la DAVAR publiées sous la 

forme du mémento agricole (https://davar.gouv.nc/secteur-rural-statistiques-agricoles/le-

memento-agricole) ou des synthèses des activités agricoles (https://davar.gouv.nc/secteur-

rural-statistiques-agricoles/les-syntheses-des-donnees-agricoles) et  complétées de 

statistiques additionnelles (taux de couverture, produits de la mer, productions agricoles 

par province voire commune) ; 

- les statistiques issues du bulletin mensuel des fruits et légumes, données relatives aux 

quotas d’importation autorisés et utilisés, prix du marché de gros, volume mis en marché,… 

(https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/bmfl_350_juin_2021.pdf), 

complétées par les statistiques relatives aux quotas d’importations accordées par l’Agence 

rurale) (format Excel) ; 

- les statistiques qui concernent l’indice IPAMPA.NC produites par l’ISEE 

(https://www.isee.nc/economie-entreprises/entreprises-secteurs-d-activites/agriculture-

peche-aquaculture). 

L’outil doit permettre d’intégrer aisément toute nouvelle donnée mise à jour par le 

fournisseur ainsi que toute autre base de données qui pourrait être proposée par un 

partenaire. 

Le prestataire devra prévoir dans sa prestation des réunions techniques afin de préciser les 

modalités de transmission et de mise en forme/standardisation des données avec les 

fournisseurs ainsi qu’une évaluation des besoins utilisateurs des données. 

 

2- Elaborer un module de saisie permettant aux agriculteurs de faire remonter leurs données 

agricoles et de les agglomérer dans une base consultable par le fournisseur de la donnée et 

par un utilisateur de l’observatoire une fois la donnée agrégée. Une évaluation des besoins 

utilisateurs sera à prévoir. 

 

3- Proposer une interface d’analyse et de présentation des données agrométéorologiques 

(10 paramètres quotidiens sur 40 stations – logée sur un serveur FTP) dédiées aux agriculteurs. 

Cette interface proposera une analyse de la donnée météo par zone (analyse de l’historique, 

réalisation de calculs spécifiques, conversion de la donnée en recommandations techniques, 

…). Une évaluation des besoins utilisateurs sera également à prévoir en relation avec des 

personnes compétentes. 
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3-Clauses techniques et administratives de l’offre attendue 

La présente consultation n’est pas soumise à la réglementation des marchés publics en 

Nouvelle-Calédonie. Chaque offre devra justifier très précisément les moyens mis en œuvre 

pour parvenir à la détermination du prix.  

 

La sélection sera effectuée sur la base des critères suivants :  

-   La valeur technique de l’offre (expérience, compréhension du sujet, méthodologie, 

composition de l’équipe, fiabilité du calendrier) : 70% 

-   Le prix total de la prestation : 30% 

 

 L’Agence rurale se réserve la possibilité de retenir le prestataire pour l’ensemble de cette consultation 

ou uniquement pour l’un des volets du cahier des charges ou ne pas donner suite à cette consultation. 

 

 Les offres sont à renvoyer par courriel à contact@agencerurale.nc au plus tard 7 juin 2022 

Pour toute information complémentaire :  

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

Amandine MARTIN – amandine.martin@agencerurale.nc – tél : 26 09 70 
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