
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOUT 2021 

 LES ACTIONS PREVUES :  

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 Biocalédonia. 13 au 15/08 : Participation à la foire de Bourail 

sous le pavillon de l’agriculture. 25/08 : 2eme JIPAB à Nouméa (Journée pour les formateurs en agriculture biologique à 

l’IFAP). Organisation du salon T&Bio 2022. 

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

Atelier technique sur le relevé des indicateurs de suivi à Ouvéa le 11/08, et à Lifou le 19/08. 26&27/08 : Formation 

agroforesterie maraichage chez Pascal Vakié à Canala 

BIOAGRESSEURS : 02/08 : journée de formation auxiliaires et plantes de service avec Repair, l’IAC et le GDS-V. Mise en place 

des premiers tests bioagresseurs chez Paul Bossy et René Wacapo (extrait de papayer, filets et bâche tissée). Matinée de 

démonstration de la bineuse chez Franck Soury Lavergne (date à caler) 

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

the ground ». Groupe de travail pour la commande des semences pour les couverts végétaux avec les agriculteurs et 

partenaires (date à caler).  

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

3h. 10/08 : Groupe de travail sur la formation polyculture-élevage bio IFAP à Bourail. Réception de l’intrant minéral pour 

l’abreuvement chez René Marlier (commande Australie). Groupe de travail sur la gestion des barrières en élevage (date à 

caler) 

EAU : 08/09 :1ere journée technique décalée (initialement le 08/07) sur les pratiques de gestion de l’eau en agroécologie avec 

les agriculteurs chez Sémi Naqeleca à Bourail. Dépouillement de l’appel d’offre sur le matériel d’irrigation connecté (CPS). 

JUILLET 2021 

 LES ACTIONS PASSEES :  

Rédaction du livrable 5 semi-annuel 2021 des fermes de démonstration. 08/07 : Point du réseau des fermes de démonstration 

à Nouméa.19/07 : Organisation avec Repair et Biocalédonia des prochaines matinées techniques autour de la conversion en 

agriculture biologique.  

BIOAGRESSEURS : Réception du matériel de binage (Tilmor) chez Franck Soury Lavergne. Groupe de travail sur les 

chrysomèles chez Paul Bossy avec René Wacapo, Repair, Adecal technopole, DDE province Nord. 28/07 : Journée technique 

chez René Wacapo à Lifou sur les auxiliaires avec Repair et le GDS-V. 

FERTILITE : 09/07 : Relevé de croissance mycorhize agrumes chez Mickael Sansoni avec Aura Pacifica et la 3DT. 16/07 : 1ere 

observation du sol (test bêche) chez Stéphen et Benoit Moglia avec Repair et 21/07 : semis des couverts végétaux avec 

semoir de semis direct (avec l’Adecal Technopôle). 22/07 : Relevé ITK MSV chez Stéphane Soury Lavergne et réception des 

derniers copaux de pinus.  

EAU : Diagnostic des besoins de cuves et irrigation chez Sémi Naqeleca à Bourail avec la 3DT province Sud. 

ELEVAGE :  formation à distance avec Pierre Emmanuel Radigues (Natur‘ethique), fin de l’essai acide acétique contre 

jamelonier chez René Marlier = non concluant, défoliateur uniquement. 29/07 : point sur l’avancement de l’essai vaccin chez 

AGRICAL avec l’IAC 

AGROFORESTERIE : Mise en production des arbres supports agroforesterie chez Botanéa.  


