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« EAU ELEMEN’TERRE »
Du 9 au 13 octobre, le 4e Festival Plein Champ
accueille les visiteurs à Bourail

Le Festival Plein Champ lance sa 4ème édition du 9 au 13 octobre à Bourail.
Cette manifestation biennale, désormais enracinée dans le paysage culturel et agricole
calédonien, propose cette année une programmation très variée avec comme thème « L’eau
élèmen’terre ».
Comme pour chacun des précédents festivals, les professionnels de l’agriculture sont
conviés à venir échanger lors des débats organisés en après-midi ou en soirée.
Temps fort cette année : venus de Polynésie et d’Australie, deux invités extérieurs
contribueront à enrichir les partages d’expériences avec les agriculteurs.
Le samedi 12 octobre, place au Festival des Arts du Pays avec une palette d’activités
culturelles et artistiques, reflet des talents de la Nouvelle-Calédonie, toujours sur le thème
Eau et Terre.
Si l’idée générale du festival reste la place de l’Homme dans son environnement, la thématique de
cette édition 2013 – « L’eau élémen’terre » - propose d’aborder différents aspects de l’utilisation de
l’eau et des sols en agriculture. Ces usages viendront nourrir débats et réflexions en vue
d’améliorer durablement la gestion de ces ressources, indispensables au développement de
l’activité agricole.
PARMI LES TEMPS FORTS :
Le marché des saveurs le 12 octobre
Avec le marché communal, des exposants présenteront leurs produits avec entre autres des
producteurs du réseau Bienvenue à la ferme ainsi que des producteurs de l’association Bio
Caledonia, le samedi 12 octobre en matinée.
Festival des Arts du Pays
Le samedi 12 octobre, place au Festival des arts du Pays avec des ateliers de pratiques
artistiques, de l’artisanat, des arts culinaires, des dégustations, des chants, des danses et concerts
des communautés tout au long de la journée. Des animations pour toute la famille !
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Table ronde et soirée débat avec le Conseil de l’Eau de la Néra
L’association du Conseil de l’Eau de la Néra organise un débat sur le thème « Eau et agriculture »
qui aura lieu le jeudi 10 octobre à 18 h au Colisée. Une soirée débat sur le thème de la Terre aura
lieu le lendemain à partir de 18 h 30.
Après-midi agricoles
Deux « après-midi agricoles » à destination des lycées agricoles et des agriculteurs auront lieu sur
les thèmes de « L‘eau » et du « Sol vivant » les 10 et 11 octobre. Toutes ces discussions seront
précédées d’une projection de film afin d’alimenter les échanges.
L’animation sera réalisée par Julie Marie avec de nombreux intervenants. Les agriculteurs sont
invités à venir partager ces moments d’échanges.
Soirée débat
Vendredi 11 octobre, une soirée débat est organisée sur le thème de la terre, suite à la projection
d’un film.
Une Exposition « Au fil de l’eau »
L’exposition « Au fil de l’eau » permettra de suivre le cycle de l’eau et de reconstituer le voyage de
l’eau (climatologie) jusqu’à l’embouchure de la rivière (mangrove) dans un bassin versant.
Un festival de cinéma
Le Festival Plein Champ est avant tout un temps fort de cinéma.
Cette année, 13 films seront proposés avec, en ouverture, un film sur la pensée et le travail
originaux du fameux Pierre Rhabi. Toute une vie au service d’une agriculture différente.
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Les invités du Festival :
Jean-François Rochecouste (Australie)
Francophone installé en Australie, Jean-François Rochecouste possède une expérience de plus
de 30 ans dans l’agriculture australienne. Directeur national d’une fédération œuvrant dans
l’agriculture de conservation, regroupant l’Australie et la Nouvelle-Zélande (CAAANZ) il travaille
notamment sur la communication en matière agricole.
Diplômé en sciences agronomiques (phytopathologie) de l’Université de Sydney, Jean-François
Rochecouste possède un master d’études interdisciplinaires « économie et environnement » de
l’Université de Queensland. Il finalise actuellement ses études de doctorat avec une thèse sur
« l’analyse d’une politique orientée vers l’agriculture de conservation en réponse au changement
climatique ».
Enseignant en français et en anglais dans le domaine agricole, il est également directeur de
MaurRoche Agriculture Pty Ltd, une entreprise de gestion de projets agricoles. Auteur de
nombreux articles, il écrit actuellement un livre sur « le rôle de l’agriculture de conservation en
réponse au changement climatique ».
Kalani Teixiera (Polynésie française)
Autodidacte, Kalani Teixiera est un agriculteur maraîcher installé à Taravao sur l’île de Tahiti. Son
exploitation de 20 hectares lui permet aujourd’hui de produire notamment des concombres, des
courgettes et des choux.
Au départ arboriculteur, il a su diversifier ses productions et tester divers types d’agricultures pour
se tourner vers l’utilisation de nouvelles techniques agronomiques et culturales. Sa priorité est de
réfléchir sur la vie des sols et d’être dans une démarche éco-responsable.
Co-fondateur de la fédération des producteurs de Polynésie française, il a également exercé un
mandat de 2 années en tant que ministre de l’agriculture en 2010.
Son expérience l’a conduit à s’intéresser aux agricultures des pays de la région Pacifique à travers
la problématique de la vie dans le sol et des solutions à envisager sur la gestion de l’eau. Il a
également su au cours des dernières années opérer une diversification de ces circuits de
commercialisation avec la mise en place d’un circuit court de distribution.

Détails du programme sur www.mairie-bourail.nc
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