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 LES ACTIONS PREVUES :  

Rendez-vous du réseau des fermes à caler : avancement, et perspectives 2022. 

AGROFORESTERIE : Arbres supports en croissance à la pépinière Botanéa.  

BIOAGRESSEURS : Matinée de démonstration de la bineuse chez Franck Soury Lavergne (date à caler selon évolution crise 

sanitaire). Suivi des protocoles d’essai lutte contre les bioagresseurs. Formation autoconstruction de matériel à Pouembout 

décalée selon l’évolution de la crise covid (prévue fin octobre initialement). 

FERTILITE : Réception du broyeur de déchets végétaux chez Raynald Washetine (Maré). Commande de semences de couverts 

végétaux (maraichage, élevage).  

ELEVAGE : Bout de champs poules pondeuses et co-compost à Ouvéa chez Randy Utchaou prévu initialement le 12&13/10 (à 

caler son crise sanitaire). Réception des clôtures électriques + éléctrificateurs solaires pour les parcours poules pondeuses 

(Myriam Gallois/Randy Utchaou). Suivi du protocole vaccin contre la tique chez AGRICAL. Prélèvements pour analyses de l’eau 

d’abreuvement bovin. Première session de la formation « système polyculture élevage » via le groupe formateur bio IFAP. 

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

CPS pour l’équipement de matériel connecté. 

 LES ACTIONS PASSEES :  

Arrivée des tunnels + matériel de pépinière à Nouméa, dispatch du matériel par le fournisseur en cours.  

AGROFORESTERIE : Arbres supports en croissance à la pépinière Botanéa. 

BIOAGRESSEURS : Réception du matériel : toile tissée, filets anti-insectes. 

FERTILITE : Réception de toile tissée pour ITK MSV chez Stéphane Soury Lavergne. Réception analyses de sol T0 ITK MSV. 

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

l’intrant minéral pour l’abreuvement chez René Marlier (commande Australie). 

EAU : Consultation matériel d’irrigation pour Sémi Naqeleca  

 Départ de l’animatrice du réseau des fermes de démonstration :  

Maryse quitte ses fonctions au sein de la Chambre d’agriculture le 08/10. Le poste est en cours de réorganisation. En attendant, 

la passation est effectuée auprès des référents techniques en interne CANC, et des relais terrains. 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 = Alexia Michallet amichalet@canc.nc (796907) & 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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