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 LES ACTIONS PREVUES :  

Rendez-vous du réseau des fermes et démonstration le 26 novembre à la Foa : avancement, et perspectives 2022. 

AGROFORESTERIE : Visites de suivi des parcelles, point d’étape et perspective pour 2022 (livraison des plants en commande, 

besoin supplémentaire en matériel végétal, outils, formation, accompagnement technique …) 

BIOAGRESSEURS : Démonstration des bineuses Tilmor et Orbis chez Franck Soury Lavergne le 26/11. Suivi des protocoles 

d’essai lutte contre les bioagresseurs. Formation auto construction de matériel à Pouembout du 22 au 25 novembre. 

FERTILITE : Démarrage des essais de co-compostage et matière organique avec Valorga 

ELEVAGE : Mise en place du protocole intrant minéral pour l’abreuvement chez René Marlier (commande Australie). 

Prélèvements pour analyses de l’eau d’abreuvement bovin.  

EAU : Contractualisation CPS pour l’équipement de matériel connecté et kits de sondes tensiométriques. 

 LES ACTIONS PASSEES :  

Arrivée des tunnels + matériel de pépinière pour les iles, l’ile des Pins, Bourail et Pouembout.  

AGROFORESTERIE : Finalisation du cahier de suivi. Appel à prestation en cours pour nous appuyer dans le suivi terrain. 

Prochaines formations programmées pour février 2022. 

BIOAGRESSEURS : Réception du matériel : toile tissée, filets anti-insectes et mise en place des essais. 

FERTILITE : Commande de semences de couverts végétaux (maraichage, élevage). Choix des sites, finalisation des protocoles 

d’essais. 

ELEVAGE : Réception des clôtures électriques + éléctrificateurs solaires pour les parcours poules pondeuses (Myriam 

Gallois/Randy Utchaou). Suivi du protocole vaccin contre la tique chez AGRICAL 

EAU : Livraison du matériel de stockage (cuve 3000l + 3 cuves 1000l) et d’irrigation chez Sémi Naqeleca. Enquête sur les bonnes 

pratiques de gestion de l’eau agricole en cours de finalisation. 

 Appel à candidature pour le poste de l’animateur technique du réseau des fermes de démonstration :  

Le recrutement est en cours avec une prise de poste en début d’année 2022. En attendant, nous recrutons un renfort d’animateur 

technique à mi-temps pour permettre la mise en place des essais. Cet animateur technique travaillera en concertation avec les 

référents thématiques identifiés au sein de la CANC et des partenaires impliqués. 

Les référents CANC par thématique : 

• Fertilité = Chloé Fontfreyde : cfontfreyde@canc.nc (782983) 

• Eau = Chloé Saglibene : csaglibene@canc.nc (971830) 

• Bioagresseurs/auxiliaires = Sophie Tron stron@canc.nc (717269) & Sébastien Utard sutard@canc.nc (936208) 

• Elevage = Yoann Kerhouas ykerhouas@canc.nc (761728) 

• Agroforesterie = François Japiot fjapiot@canc.nc (761691) 

Pour tout autres informations relatifs à l’animation du réseau des fermes de démonstration : Julie Ferrand jferrand@canc.nc 

(935275) 
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