Communiqué de presse
13 juin 2016 - Nouméa

Journées techniques élevage bovin
« Conduite de la reproduction »
Jeudi 16 juin 2016 de 8h30 à 12h sur la
station d’élevage de Nessadiou (Bourail)
Depuis 3 ans, les partenaires de la Charte bovine orientent leurs actions sur l’ensemble du
territoire pour améliorer les performances techniques des troupeaux et donc le revenu de
l’éleveur. C’est à travers le dispositif de la Charte bovine que la Chambre d’agriculture et ses
partenaires ont lancé un programme de journées techniques sur 2016.
Sur le principe des « FIELD DAYS », ces journées techniques ont pour objectif d’apporter aux
éleveurs des informations pratiques, concrètes, directement sur le terrain.
3 thèmes ont été retenus pour ces journées techniques qui se déroulent sur les trois stations
publiques du territoire (station de Nessadiou gérée par la Chambre d’agriculture, station Zootechnique de Port Laguerre
gérée par la DDR province Sud et station du Lycée agricole et général de NC à Pouembout) :
• La filiation,
• La conduite de la reproduction,
• Le sevrage.
La prochaine journée technique aura lieu le jeudi 16 juin, sur la station de Nessadiou sur le
thème de la conduite de la reproduction.
Ces journées techniques s’adressent aux éleveurs bovins.
Dates des journées techniques à venir :
Conduite de reproduction
30-juin
sevrage
21-juillet
sevrage
01-sept
conduite de la reproduction
15-sept

Station Port Laguerre
Lycée agricole – Pouembout (changement)
Station Port Laguerre
Lycée agricole - Pouembout

CONTACT :
Gratuit, sur inscription : Pôle Elevage de la Chambre d’agriculture - Tel : 44 02 97 ou avila@canc.nc

Les médias sont invités à découvrir la station d’élevage de Nessadiou. Nous restons
à votre disposition pour vos demandes de reportages ou d’informations.
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