Formation - Intervention - Expertise

LA PLATEFORME
MACHINISME AGRICOLE

Pour un machinisme adapté aux enjeux
de l’agriculture calédonienne
• Pour vous aider à réduire vos coûts de production
• Pour optimiser l’entretien et l’utilisation
de votre parc de matériel
• Pour la promotion et la vulgarisation
de techniques agricoles innovantes
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L’agriculture calédonienne doit aujourd’hui faire
face à de nombreux enjeux, tant économiques
(forte inflation des fertilisants, de l’énergie…)
qu’environnementaux (nécessité d’optimisation
des apports d’engrais chimiques et de produits
phytosanitaires).

Les objectifs de la plateforme machinisme
sont de stimuler les progrès techniques pour
améliorer la production agricole tout en diminuant les coûts de production :
- par la promotion de la mutualisation des
moyens de production, via entre autres
l’appui au développement des Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
- par la vulgarisation de nouveaux agro-équipements de systèmes de cultures innovants,
comme le programme de semis direct sous
couverture végétale (SCV) de l’AICA.

Pourquoi cet équipement ?

La Chambre d’agriculture et ses partenaires
institutionnels et de la formation se sont fédérés autour d’un projet commun : la création
d’une plateforme de machinisme agricole.
Cette plateforme bénéficie de la mutualisation
de moyens techniques, humains et financiers
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Les missions de la plateforme :

- Transfert des connaissances et du savoirfaire,
- Aide à la décision des agriculteurs et des
décideurs des différentes collectivités,
- Accompagnement de projets structurants
ou innovants dans le domaine rural et du
machinisme agricole.

Quels sont les services proposés ?

La plateforme de machinisme agricole propose trois services :
Appui à la formation
Formations ciblées, d’une durée plus ou
moins courte selon les thématiques, en partenariat avec les différents centres de formation de l’agriculture et de la mécanique.
Ces formations s’adressent aux différents
acteurs du monde agricole (agriculteurs,
techniciens, concessionnaires…)

Intervention
Les missions d’intervention
ont pour finalité d’améliorer l’efficacité
de l’utilisation du
matériel agricole.
Ces conseils aux
agriculteurs se réaliseront dans un esprit
de vulgarisation technique, afin de rendre
à terme les utilisateurs de machinisme agricole le plus autonome possible.
A titre temporaire et en cas de carence du
privé : diagnostic de pannes, assistance à la
réparation du matériel, réglage des appareils.
Analyse - expertise
Il s’agit d’apporter une aide à la décision
sur la mise en œuvre raisonnée des équipements de machinisme agricole. Expertise
sur les choix de mécanisation pour certaines
productions, avis consultatif pour les institutions et édition de référentiel sur les coûts
d’utilisation des équipements sont les principales actions qui seront menées.
Cette expertise sera mise au service des
acteurs privés avec des :
- Conseil aux agriculteurs sur le choix d’acquisition de matériel,
- Conseil aux importateurs et aux distributeurs sur l’opportunité de commercialiser
certains équipements,

Qui peut en bénéficier ?

Tous les acteurs des filières agricoles
sont concernés : agriculteurs, importateurs,
concessionnaires, conseillers agricoles…

Où est-elle située ?

Les sites d’intervention de la plateforme
machinisme agricole seront son siège
de Pouembout, les iles Loyautés via le
CADRL et différents sites dédiés dans les
communes des provinces Nord et Sud.

Le plateau technique bénéficie d’un financement
de la Nouvelle-Calédonie sur fonds européens (Xème FED)
via la Direction professionnelle de la formation continue (DFPC).
Les provinces apportent leur soutien financier pour
le fonctionnement de cette plateforme.
Les autres partenaires sont : le Centre d’Appui au Développement
Loyaltien (CADRL), l’AICA, la CCI, la CMA, le Lycée agricole
et les CFPPA, le lycée Do Néva.
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Les partenaires :

Contact
Bernard Angonin,
responsable de la plateforme
machinisme agricole
bangonin@canc.nc
Tél : 75 22 37
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