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Protection des végétaux :
Le Labovert en province Nord
Formation à Canala
le 1er août 2013

La Chambre d’agriculture organise en partenariat avec le COSH (association des pépiniéristes du
Nord) et la DDEE province Nord, deux journées « Labovert » en province Nord :
- A Poindimié, dans la pépinière d’Henriette NEBAYES à la tribu de Napoémien.
Cette rencontre s’est déroulée le 30 juillet et a réuni 25 participants, de 9h à 15h.
- A Canala, demain jeudi 1er août, de 9h à 15h, dans la tribu d’Emma, sur la pépinière
de Marie-Bernadette Euribéari.
Le formateur est Philippe CAPLONG, entomologiste, responsable du Groupement de défense
sanitaire du végétal (GDS-V) à la Chambre d’agriculture.
Objectif de ces journées : être capable de connaître et de reconnaître les organismes nuisibles
(maladies et insectes) en pépinière d’horticulture.
Cette action de terrain a pour but de réaliser un diagnostic grandeur nature dans la pépinière.
L’accent sera mis sur la prophylaxie à mettre en œuvre pour éviter les dégâts des ravageurs.
Il s’agit d’étudier les différentes solutions possibles pour l’horticulteur (notamment des moyens
de lutte biologique).
Ces journées sont aussi une occasion d’échanger sur la rouille des myrtacées et sur la bactériose
de l’anthurium afin d’envisager l’attitude à adopter au sein de la pépinière. Un accent particulier
est mis sur l’importance d’adhérer à des groupements ou associations de professionnels afin de
créer des réseaux techniques qui permettent d’échanger de l’expérience et de l’information. De
plus, cette formation rappelle aux professionnels la complémentarité des services provinciaux,
du GDS-V et des techniciens des associations à une meilleure gestion des problématiques
phytosanitaires.
Qu’est ce que la Labovert ?
Le Labovert est un véritable laboratoire mobile à la disposition des professionnels de
l’agriculture. C’est un outil d’aide à la décision dans le domaine de la surveillance et de la
protection des végétaux.
Objectif : apporter un diagnostic fiable et élaborer avec l’agriculteur une stratégie personnalisée
de contrôle des organismes nuisibles de ses cultures. Son investissement a été financé par la
province Sud, et la province Nord finance des interventions spécifiques sur le Nord.

Sa mobilité et sa capacité d’adaptation permettent de répondre aux exigences de terrain et
d’améliorer les compétences en matière de reconnaissance et gestion des organismes nuisibles
des agriculteurs.
C’est dans ce contexte, qu’il sera utilisé demain sur Canala.
Plus largement, le Labovert est un outil du Groupement de Défense Sanitaire du Végétal (GDSV), service de la Chambre d’agriculture qui est en charge de la surveillance et de la protection
des végétaux.
D’ailleurs, un réseau d’épidémio-surveillance sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est en
cours de mise en place.
Contact presse :
Sophie Golfier
78 18 19 s.golfier@canl.nc

Contact opérationnel :
Philippe Caplong , responsable du GDS-V
76 71 64 pcaplong@canc.nc

