
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2021 

 LES ACTIONS PREVUES :  

AGROFORESTERIE : Journée technique plantation des arbres en élevage chez Kévin & René Marlier fin juillet. Mise en 

place des indicateurs de suivi pour toutes les parcelles-tests. 

BIOAGRESSEURS : 22/07 : Groupe de travail avec les partenaires techniques et agriculteurs prévu chez Paul Bossy sur la 

thématique chrysomèle et chenille.  Mise en marche du tracteur avec éléments de binage chez Franck Soury Lavergne 

(date à caler). Recensement du matériel de désherbage innovant en cours (PMA CANC). 02/08 : journée de formation 

auxiliaires et plantes de service. 

FERTILITE : Groupe de travail commande de semences pour les couverts végétaux avec les agriculteurs et partenaires fin 

juillet (date à caler). Mise en place de l’essai couverts végétaux chez B&S Moglia, relevé des premiers indicateurs avec 

Repair le 13/07. Relevé de croissance mycorhize chez Mickael Sansoni le 09/07. Analyses des copeaux de pinus et biochar 

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

the ground ». 

ELEVAGE : Formation à distance sur la gestion de l’alimentation pour les bovins allaitants (Nature-Ethique), 3 sessions 

de 3h.  

EAU : 1ere journée technique sur les pratiques de gestion de l’eau en agroécologie prévue le 8 septembre avec les 

agriculteurs des fermes de démonstration et thématique chez Sémi Naqeleca à Bourail. 

Rencontre du réseau pour un point d’étape le 8 juillet à Nouméa.  

1ère Réunion pour la mise en place de l’organisation du salon T&Bio 2022 (à caler) 

 

 

JUIN 2021 

 LES ACTIONS PASSEES :  

Formation de formateurs en Agriculture biologique terminée pour l’animatrice du réseau  

AGROFORESTERIE : Participation à l’atelier forêt Province Sud le 8 juin à Nouméa. Retour sur les diagnostics et 

propositions (René Marlier, Stéphen & Benoit Moglia) le 9 juin 21 à Nessadiou avec les éleveurs et partenaires techniques. 

Retour sur le diagnostic Agroforesterie poules pondeuses chez Myriam Gallois avec les techniciens provinciaux.  

BIOAGRESSEURS : Commande en cours du matériel biopesticides, filets et bâches tissées pour les essais. Réunion de 

calage pour le recensement des outils de désherbage innovants (PMA CANC) et l’offre de formation pour l’auto 

construction de petit matériel de désherbage en maraichage.  

FERTILITE : 22/06 Groupe de travail avec le CREA Adecal et Repair pour la mise en place de couverts végétaux d’hiver 

chez B&S Moglia. 18/06 : 1ere observation du sol (test bêche) chez Franck Soury Lavergne avec les partenaires 

techniques. 

Réception des analyses des basaltes calédoniens. 

ELEVAGE :  Test acide acétique sur jamelonier en cours chez R&K Marlier à Ouaco. Consultation pour l’import d’intrant 

minéral pour les bovins. Protocole pour la mise en place de la relève des indicateurs vaccin contre la tique avec AGRICAL. 

Appels d’offre : Publication en cours (CPS) pour la fourniture d’équipement (pluviomètres, sondes, outils de gestion 

connectés) et la mise en service d’une plateforme de données. Fourniture d’arbres supports pour les parcelles tests 

d’agroforesterie en cours de contractualisation. 


