
 

 

OBJECTIF 
Réduction du prix du transport des aliments et des engrais transportés en 2022 avec effet           
rétroactif sur  toute l’année 2022. 

 

AIDE AU TRANSPORT DES INTRANTS  
PROVINCE NORD -2022- 

 INTRANTS 

NOUVEAUTÉ 

Sur financement de la  province Nord 

NOUVELLES CONDITIONS  
 Pour les exploitations porcines, seules celles en règle avec les normes ICPE peuvent prétendre 

à cette aide 

 Un plafond annuel de 4 000 000 FCFP fixé par exploitation 

 Bonification du forfait si les exploitations sont certifiées Agriculture Responsable ou             
BIOPASIFIKA 

MODALITÉ DE L’AIDE 

Envoyer l’ensemble des documents directement à l’Agence rurale 

Les intrants pris en charge :  

• Les aliments destinés aux animaux d’élevage et de production, dont le conditionnement est à 
minima de 20 kg (aliments, céréales et autres matières premières) ; 

• Les engrais minéraux, amendements calciques, liquides et solutions fertilisantes hydropo-
niques ; 

• Les produits d’origine organique, engrais ou amendements, vendus au dock des engrais de la 
Chambre d’Agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie.  



CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Aide dans la limite de : 

• 21 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de livraison assurée par un transporteur, l’aide ne 
peut dépasser le montant hors taxe de la facture de transport ; 

• 18 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de transport effectué par le bénéficiaire ; 

• 25 F CFP/km/tonne d’intrants si l’exploitation est certifiée Agriculture Responsable ou 
BIOPASIFIKA, l’aide ne peut dépasser le montant hors taxe de la facture de transport. 

Le remboursement intervient uniquement pour les factures d’achat de 100 kg minimum. 

La distance prise en compte est celle comprise entre la commune d’achat et la commune 
d’exploitation (réf. JONC). 

Aucune aide n’est versée si la commune d’achat des intrants est identique à celle de la     
livraison. 

Aucune aide n’est versée pour un transport entre un organisme de réception et de stockage 
de céréales (ORS) et le bénéficiaire. 

 

Les bénéficiaires      
doivent envoyer         

directement leurs      
justificatifs à l’Agence 
rurale sans passer par 

les centres multi-
services  

 

DOCUMENTS À FOURNIR À L’AGENCE RURALE 

Au plus tard le 31 janvier 2023 

 

-Copies des factures d’achats d’intrants   

-Copies des factures de transport acquittées ou en cas transport 
effectué par l’exploitant, une attestation sur l’honneur (document 
disponible sur demande ou en téléchargement ici         ) 

-RIB 

-Photocopie de la carte agricole de l'année 2022 

- Pour les livraisons réalisées par un transporteur, un consente-
ment pour la transmission à la province Nord des données person-
nelles (document disponible sur demande ou en téléchar-
gement ici        ) 

 
CONTACT 
contact@agencerurale.nc 
Tél : 26 09 60 / Fax : 24 12 52 
BP 27820 98863 Nouméa Cédex 

https://www.agence-rurale.nc/wp-content/uploads/2022/09/PN-consentement_donne%CC%81es_personelles.pdf
https://www.agence-rurale.nc/wp-content/uploads/2022/09/PN-attestation_sur_lhonneur.pdf

