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Machinisme agricole
Programme de formations et journées techniques en agroéquipement

La Chambre d’agriculture gère la Plateforme machinisme agricole (PMA) qui a 3 missions principales :
. Animer des actions de formation en agroéquipement,
. Réaliser une assistance technique auprès des agriculteurs, concessionnaires ou techniciens conseil,
. Apporter une expertise pour appuyer la réalisation de projets structurants.
La Plateforme machinisme agricole est positionnée sur deux sites :
. Le site de Pouembout, dont les équipements permettent des actions sur toute la Grande Terre,
. Le site de Maré, basé au CADRL, pour les Îles Loyauté.
La formation en agroéquipement est une activité majeure pour la PMA, avec des sessions sur toute la
Nouvelle-Calédonie et dans la région pacifique, dans le cadre de la coopération technique agricole
régionale.
. Formations programmées en province Iles Loyauté :
Dates

Intitulés

Destinataires

Commanditaires

Lieux

7 au 9 juin

Entretien et utilisation des petits matériels agricoles motorisés

Agriculteurs PIL

DEFIP PIL

Maré

Du 11 au 13 juillet

Entretien et utilisation des petits matériels agricoles motorisés

Agriculteurs PIL

DEFIP PIL

Ouvéa

Autres formations en cours de planification sur l’année sur d’autres sites (en initiation ou perfectionnement) :
- Conduite et entretien du tracteur agricole,
- Auto construction,
- Utilisation des matériels agricoles.

. Journées techniques agroéquipements programmées pour les agriculteurs en province Sud :
Objectifs :
- Appréhender les fonctionnalités d'un tracteur afin d'optimiser son choix et ses utilisations.
- Acquérir les bases de raisonnement pour élaborer et réaliser des chantiers de travaux agricoles.
- Optimiser la mise en œuvre des matériels agricoles.
- Acquérir les bases de calcul pour évaluer les coûts d'utilisation.
8 modules répartis en 3 sessions.

Sessions

Modules

N°1: découverte du
machinisme agricole

Unique

N°2: perfectionnement
niveau 1

N°3: perfectionnement
niveau 2

Intitulés
Importance du machinisme agricole dans les exploitations.

Dates
prévisionnelles

Lieux

6 avril 2017

Païta PLG.

N°1

Découverte du tracteur agricole, adéquation aux besoins.

26 avril 2017

PMA Pouembout

N°2

Classification des matériels agricoles: définitions et cadres
d'utilisation.

24 mai 2017

Païta PLG.

N°3

La liaison tracteur/outils ou la maîtrises des réglages des
matériels agricoles

5 juillet 2017

Païta PLG.

N°1

La fertilisation : élaboration d'un plan de fumure, et
optimisation des réglages des différents modes d'épandages.

19 septembre 2017

N°2

la pulvérisation : technologie, utilisation et efficacité

10 octobre 2017

Les semis et le semis sous couvert végétal en particulier.

24 octobre 2017

Boulouparis

31 octobre 2017

Nessadiou Bourail

22 novembre 2017

Bourail Nessadiou

N°3
N°4

Evaluation des coûts d'utilisation prévisionnels

Ces journées techniques sont ouvertes aux agriculteurs de la province Sud.

VOS CONTACTS :
Pour vous inscrire :
. Pour les formations ou journées techniques sur la Grande Terre :
Prisca Goha au 42 40 40 - prisca.goha@canc.nc
. Pour les formations ou journées techniques sur les Iles Loyauté :
Lucynda Xuma au 78 77 55 ou 45 12 30 - lucynda.xuma@canc.nc
Plus d’informations :
Bernard Angonin, Responsable de la Plateforme machinisme agricole
Tel : 75 22 37 - bangonin@canc.nc
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