
 

 

 
 

 

 

CYCLONE COOK : La filière fruits et légumes mise à rude épreuve 

 

 

Créée en novembre 2015, l’interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie 

rassemble et représente les professionnels de la filière, de la production à la 

consommation, y compris ceux de la restauration et de la transformation. L’IFEL NC 

encourage la consommation de ces produits, en priorité locaux.  

 

Des dizaines d’hectares de parcelles maraîchères et arboricoles ont subi de plein fouet 

le passage du cyclone Cook, détruisant significativement les productions des prochains 

mois.  

Le cyclone a violemment touché les bassins de production de La Foa- Bourail ainsi que 

les communes du Grand Nouméa et la côte est où de nombreuses exploitations sont 

aujourd’hui dévastées.  

Conséquence des inondations et des rafales de vents, de nombreux dégâts sont à 

déplorer. Il s’agit particulièrement de :  

- Chemins d’accès aux exploitations 

entravés, 

- Arbres fruitiers déracinés et 

couchés, 

- Serres emportées,  

- Cultures inondées, 

- Canalisation cassées, 

- Terre déplacée. 

  

Cette catastrophe intervient au moment où les premières productions allaient être 

récoltées.  



A court terme, les réductions de productions locales pourront être compensées par 

des produits importés.  

En mai-juin, lors de la principale période de récolte, il faut également s’attendre à des 

volumes locaux affaiblis. 

L’IFEL s’attache à tout mettre en œuvre pour 

approvisionner au mieux le marché. 

Les administrateurs de l’IFEL s’associent pour adresser 

un message de soutien à tous les agriculteurs touchés 

par la catastrophe.  

Les services du Gouvernement, des Provinces ainsi 

que l’Agence pour la Prévention et l'Indemnisation des 

Calamités Agricoles ou Naturelles, la Caisse 

d'Assurances Mutuelles Agricoles et la chambre 

d’agriculture s’organisent pour agir au plus vite. L’IFEL 

soutien leurs actions en faveur de la production locale. 
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