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Le Groupement de défense sanitaire du végétal organise des journées
techniques en province Sud sur les maladies et ravageurs des cultures
. Jeudi 25 août sur Yaté
. Mercredi 14 septembre 2016 sur Moindou
En 2016, le Groupement de Défense Sanitaire du Végétal (GDS-V) de la Chambre d’agriculture et ses
partenaires organise 4 journées techniques avec le Labovert, à destination du public d’agriculteurs de
province Sud.
A l’heure où les enjeux phytosanitaires sont de plus en plus importants, asseoir les bases d’une bonne
santé des plantes passe avant tout par une bonne connaissance des agriculteurs sur les maladies et
les ravageurs qui touchent leurs cultures. Le rôle du GDS-V est justement de créer un réseau
d’épidémio-surveillance pour la protection phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Il intervient sur
des observations de terrain pour aider les agriculteurs à gérer la protection de leurs cultures.
Concrètement, l’objectif des journées techniques organisées par le GDV-S est de permettre à
l’agriculteur d’améliorer sa connaissance au champ des différents groupes d’organismes nuisibles,
puis d’acquérir des outils d’aide à la décision en ce qui concerne la protection des cultures.
Les points essentiels qui seront abordés :
- Les symptômes que l’agriculteur peut observer sont-ils dus à un champignon, une bactérie, un virus
ou à un problème de nutrition ?
- Ces insectes menacent-ils sa production ?
- Quelle prévention peut-il entreprendre ?
- Que peut-il faire pour limiter le risque de pertes ?
- Un traitement avec un produit chimique est-il vraiment nécessaire ?
Une journée « bord de champ » grâce au « Labovert »
Une journée technique se déroule en « bord de champ » chez des particuliers, avec des ateliers
pratiques d’observation, de captures et d’échantillonnage, d’observation à la loupe et au microscope.
L’utilisation du véhicule du Labovert et son équipement permet une approche originale : être au plus
près du terrain concret et du quotidien des agriculteurs, avec des outils de laboratoire qui permettent
l’apprentissage par des travaux pratiques.
Dates et Lieux des prochaines journées techniques
. Yaté, le jeudi 25 août 2016
. Moindou, le mercredi 14 septembre 2016
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