
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2021 

2021 

AOUT 2021 

 LES ACTIONS PREVUES :  

Congés de l’animatrice du 13 au 24 septembre. 07/09 : Réunion terrain pour l’organisation T&BIO NC 2022  

AGROFORESTERIE : Suivi des arbres support en pépinière chez Botanéa. 

BIOAGRESSEURS : Réception du matériel : toile tissée, filets anti-insectes. Matinée de démonstration de la bineuse chez 

Franck Soury Lavergne (date à caler-octobre). Démonstration de désherbage à la ORBIS sur les parcelles CREA de la Ouenghi, 

fonctionnant aussi en SCV. 

FERTILITE : Réception du broyeur de déchets végétaux pour Maré. 

ELEVAGE : Formation à distance sur la gestion de l’alimentation pour les bovins allaitants (Nature-Ethique), le 2/09 dernière 

session. 10/09 : Groupe de travail sur la formation polyculture-élevage bio IFAP. Réception de l’intrant minéral pour 

l’abreuvement chez René Marlier (commande Australie). 12&13/10 : bouts de champs poules pondeuses et co-compost à 

Ouvéa. Réception des clôtures électriques parcours poules pondeuses. 

EAU : Consultation pour la commande de matériel d’irrigation chez Sémi Naqeleca. 

 LES ACTIONS PASSEES :  

18/08 : Première matinée autour de la conversion agriculture biologique ouverte aux agriculteurs chez Franck Soury Lavergne 

(thématique Maraichage bio), coorganisée avec Repair, l’IFEL et Bio Calédonia. 13 au 15/08 : Participation à la foire de Bourail 

sous le pavillon de l’agriculture. 25/08 : 2eme JIPAB à Nouméa (Journée d’Innovation Pédagogique en Agriculture 

Biologique).  

Réception des premiers tunnels (Maré, et l’île des pins). Suite de l’arrivage prévue en septembre. 

AGROFORESTERIE : 10/08 : Journée de plantation des arbres en élevage chez Kévin & René Marlier à Kaala Gomen. 15 

participants (Provinces, éleveurs, Bio Calédonia). 23/08 : groupe de travail sur le relevé des indicateurs de suivi à Houaïlou, 

avec les techniciens provinciaux et agriculteurs référents. 26&27/08 : Formation agroforesterie maraichage chez Pascal 

Vakié à Canala (30 participants, association Maleva’a, agriculteurs, techniciens, Bio Calédonia). 

BIOAGRESSEURS : 02/08 : journée de formation auxiliaires et plantes de service sur une exploitation à la Ouenghi avec Repair, 

l’IAC et le GDS-V (25 personnes présentes, techniciens et fermes du réseau thématique).  

FERTILITE : 04/08 : Restitution de l’étude sur la priorisation des filières de matières organiques et projection du film « Kiss 

the ground ». 05/08 : Suivi des couverts végétaux en semis direct chez S&B Moglia avec Repair et la Technopôle. Réception 

du broyeur de déchets végétaux chez Sémi Naqeleca. 

ELEVAGE : Formation à distance sur la gestion de l’alimentation pour les bovins allaitants (Nature-Ethique), 2eme session 

sur l’alimentation. 10/08 : Groupe de travail sur la formation polyculture-élevage bio IFAP à Bourail. 11/08 : Suivi chez Randy 

Utchaou (Ouvéa) 

EAU :  05/08 : Diagnostic irrigation avec la 3DT province sud pour le matériel chez Sémi Naqeleca. Prise de poste de Chloé 

Saglibene au sein du cluster Valorga qui aura en charge l’animation de la thématique gestion de l’eau en agroécologie. 


