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L’actualité
agricole
Bientôt la foire de Bourail ………..
Cette année, la Chambre d’agriculture animera son stand et sera
présente sur d’autres espaces avec les acteurs du monde agricole.
Ces stands auront une visée pédagogique pour mettre en lumière
les actions menées pour l’agriculture calédonienne.
. Nouveau ! Un espace « formation agricole »
Les acteurs de la formation agricole se sont unis pour promouvoir les
métiers de l’agriculture et ses formations dans un espace commun. Le
Lycée agricole de Pouembout, le CFPPA Sud, le Lycée agricole de Do
Neva et le pôle formation de la Chambre d’agriculture répondront à vos
questions et rendront plus lisible l’offre de formation agricole. Plusieurs
animations prévues :
- un jeu des métiers, animé par les élèves de Do Neva,
- un quizz « formation agricole » avec de nombreux lots à gagner,
- des témoignages et débats :
Vendredi 10 août : Café causerie 14h-14h45 : « Les formations
agricoles en Nouvelle-Calédonie », avec Olivier Grzelak, Service
formation agricole Ministère de l’agriculture (DAFE) ;
• Samedi 11 août : Café causerie 10h-10h45 : « Parcours de jeunes
formés en agriculture » avec Pascal Sawa, Arnaud Bloc ;
• Dimanche 12 août : Café causerie 10h-10h45 : « Rencontre avec
des agriculteurs passionnés par leur métier » avec Christiane
Banreu, agricultrice en bio.

Sur l’AGENDA
. Commission plateforme
machinisme agricole le 3 août
à Nessadiou
Ordre du jour : validation des
investissements d’équipements et de
l’atelier, pour la plateforme.
. Commission engrais le 3 août
à Nessadiou
Validation du fonctionnement du
dock des engrais et problématique
de la mise aux normes des
installations de Ducos.

•

. Stand de la Chambre d’agriculture
La Chambre d’agriculture vous accueillera pour vous informer sur son
offre de services et ses actions au bénéfice des agriculteurs, avec
notamment :
•

•
•
•
•
•
•

Réduire et améliorer l’utilisation des produits phyto. Le GDS-V et le pôle
végétal présenteront le futur guide phytosanitaire calédonien. Des
échantillons de ravageurs et auxiliaires de cultures seront présentés
avec les différentes méthodes de luttes alternatives. L’organisation de la
collecte des produits phytosanitaires non utilisés sera aussi détaillée ;
Le projet de réseau d’épidémio surveillance ;
La plateforme machinisme agricole (avec un circuit miniature) ;
Le réseau Bienvenue à la ferme avec une dégustation de ses produits ;
« Le saviez-vous ? », quizz pour mieux connaître votre Chambre
d’agriculture. Des lots à gagner avec le Réseau Bienvenue à la Ferme. ;
Diffusion sur écran des émissions « Terroirs et saveurs » ;
Une dégustation de viande de cerf sera organisée avec le concours de
l’EDEC, réalisée à l’entrée principale du bâtiment de la DDR par Jean
Paul Ruzé.

. Stand pôle animal : sélection, productivité en élevage bovins
L’espace élevage rassemblera les partenaires : Groupement de défense
sanitaire animal (GDS-A), UPRA (Bovine, Porcine, Ovine Caprine,
Equine), vétérinaires (GTV), IAC, Interprofession viande (IVNC) et la
Chambre d’agriculture.
Le Lycée agricole de Pouembout réalisera un concours de pointage
bovins. Autres animations : tressage de fouet, maréchalerie, photos avec
les champions de foire, tonte de mouton et conduite de troupeau avec un
chien, dégustation des viandes représentées par l’IVNC. Des espaces
débats sur le thème de la productivité en élevage bovins.

. Réunion avec la province Sud
le 6 août
Sur le thème de la planification des
formations thématiques destinées
aux agriculteurs.
. Comité de pilotage sur la mise en
place de la TGA au gouvernement
le 7 août
. Commission agricole du Congrès
le 8 août
Examen des projets de textes sur les
produits phytosanitaires à usage
agricole (PPUA) et les limites
maximales de résidus (LMR). La
Chambre d’agriculture présentera sa
position.
. Présentation du plan stratégique
sur l’économie numérique au
gouvernement, le 8 août
Des mesures spécifiques en faveur
du monde agricole sont portées par
la Chambre d’agriculture : formations
et accès à des équipements
informatiques à prix attractifs.
. Commission signes de qualité
le 27 août
Bilan et perspectives sur l’agriculture
responsable et l’agriculture
biologique.

