Lettre d’information de la Chambre d’agriculture
9	
  août	
  2013	
  	
  

L’actualité
	
  

agricole

Programme foire de Bourail 2013
La Chambre d’agriculture organise avec ses partenaires
2 espaces : espace végétal, espace animal, sans oublier
le réseau Bienvenue à la ferme. Au programme des 3
jours :

Espace « monde végétal » :
Biocalédonia :
Présentation du signe Bio Pasifika, vente de semis bio,
présentation des variétés de fruits et légumes locaux
avec fiches recettes et propriétés nutritives.
Signes d’identification de la qualité et de l’origine :
Présentation des signes de qualité Agriculture
Responsable, Protection Biologique Intégrée et Qualité
Supérieure.
Chambre d’agriculture :
Plateforme machinisme agricole,
Groupement de défense sanitaire du végétal,
Présentation du premier Guide Phytosanitaire
calédonien, de la formation Certiphyto-NC, des aides
aux agriculteurs et des dispositifs d’économie d’énergie,
Mieux connaître les axes stratégiques de la Chambre
d’agriculture,
Adecal, pôle terrestre :
Apiculture, exposition de différentes variétés de
tubercules,
dégustation de miels, résultat du concours miel,
dégustation de riz et d’ignames
Institut Agronomique Calédonien :
Présentation des dernières innovations agronomiques
pour une agriculture plus durable.
Dégustation de fruits et cœurs de palmiers de la station
agronomique de Pocquereux ; laboratoire
d’entomologie avec observation d’insectes ravageurs et
auxiliaires de cultures ; sols expérimentaux et besoin
hydrique des plantes.	
  
Expositions de plantes endémiques ornementales,
fruitiers du verger expérimental.
Informations sur les nouvelles stratégies de lutte contre
la tique du bétail, la valorisation des substances
naturelles, la lutte biologique, la gestion durable des
sols, les agrosystèmes et les savoirs traditionnels.

Espace films et
conférences
Jeudi 15 août
09h00 : Film « Terroir et Saveurs
10h00 : Film : « Le verger expéri-mental IAC
de Pocquereux » : 10 min
10h30 : Conférence IAC : 30 min
« Les substances naturelles au service de la
lutte intégrée »
12h30 : Films :
« AMAP en pays nantais » : 7 mn
« Vie et mort des sols » : 11 mn
« Bio attitude sans béatitude » : 52mn
14h30 : Conférence IAC : « Les nouvelles
stratégie de lutte contre la tique » : 30 min
15h30 : Film « Terroir et Saveurs»
Vendredi 16 août
09h00 : Film « Saveurs et Terroir »
10h00 :Films
« AMAP en pays nantais » : 7 mn
« Vie et mort des sols » : 11 mn
« Bio attitude sans béatitude » : 52mn
12h30 : Film : « Le verger expérimental IAC
de Pocquereux » :
13h30 :Film : « Eclairage », émission de
NC1ère sur l’agriculture : 45 min
14h30 : Film « Terroir et Saveurs »
Samedi 17 août
09h00 : Film « Saveurs et Terroir »
10h00 : Film : « Le verger expérimental IAC
de Pocquereux »
10h30 : Conférence IAC : « La lutte
biologique » : 30 min
13h00 : Films
« AMAP en pays nantais » - 7 mn
« Vie et mort des sols » - 11 mn
« Bio attitude sans béatitude » - 52 mn

Espace formation agricole :
Dispositifs de formation agricole avec : Lycée Agricole de
Pouembout, Lycée Do Neva, CFPPA, Centre de formation de la
Chambre d’agriculture, GSMA, MFR, en partenariat avec la DAFE
et la DFPC.
Arbofruits :
Information sur le Bunchy Top et exposition de variétés de
bananes.
Vente de milk-shake à la banane.

Espace « monde de l’élevage » :
Les partenaires de l’élevage se regroupent au sein d’un même
espace :
Pôle élevage de la Chambre d’agriculture et GDS-A, UPRA
Bovine, UPRA Equine, UPRA Porcine, UPRA Ovine-Caprine,
Interprofession viande de Nouvelle-Calédonie (IVNC).
Vous trouverez des informations sur la station d’élevage et
étalonnerie de Nouvelle-Calédonie, la charte bovine, le projet de la
nouvelle race Belmond Red, les nouvelles stratégies de lutte
contre la tique du bétail ou encore sur le calendrier de
développement de l’identification pérenne généralisée (IPG).

Espace Bienvenue à la ferme
Cette année, le réseau Bienvenue à la ferme proposera un atelier
de dégustation de produits de la ferme : saucissons, confitures,
achards, sirop, gâteaux, bonbons...
Ventes d’articles du réseau : tee-shirts, tabliers, sac kraft, sac en
toile de jute, livrets de recettes…
Ateliers de coloriages pour les enfants.

Machinisme agricole
La plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture
présentera ses équipements (tracteurs et matériels agricoles) sur
l’aire d’exposition des concessionnaires au centre de l’hippodrome.
Démonstrations thématiques : récolte de fourrage et préparation
du sol
Animations des tracteurs miniatures radiocommandés (au sein de
l’espace végétal).

Animation
 Jeu - le grand QUIZZ :
Répondez à quelques questions et
repartez avec un panier garni ! 6
seront offerts avec 2 tirages au sort
chaque jour à 11h30 et à 15h00
(produits offerts par les partenaires
de l’espace végétal).

 Espace central :
Un espace aménagé avec tables et
chaises permettra de poursuivre les
échanges en toute convivialité.

Espace films et
conférences
Jeudi 15 août :
9h00 : Concours de pointage des
porcs et bovins en matinée, résultat à
16h30
14h00 : Tété du veau
14h30 : Conférence sur la tique
(réalisée par l’IAC sur espace
végétal)
16h30 : Résultat des concours
Vendredi 16 août :
9h00 : Dégustation de viande IVNC
11h00 : Démonstration de tonte de
montons
12h00 : Démonstration claquage de
fouet
14h00 : Tété de veau
14h30 : Dégustation de viande IVNC
Samedi 17 août :
9h00 :Dégustation de viande IVNC
11h00 : Démonstration de tonte de
montons
12h00 : Démonstration tressage de
fouet
14h00 : Tété du veau
14h30 : Dégustation de viande IVNC

