
Direction du Développement Rural de la province Sud
6, route des Artifices - BP L1 - 98849 Nouméa Cedex

Tél. 20 38 00 -  ddr.contact@province-sud.nc

FORMATION EN 3 SESSIONS - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
auprès du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA)

par téléphone au 43 01 43
ou par mail cfppasud@canl.nc

Horaires :
Matin de 7 h 15 à 11 h 15
Après-midi de 12 h 30 à 16 h 30

FORMATION

MÉCANISATION
DES CULTURES
MARAÎCHÈRES

MODULE 4

NIVEAU
Perfectionnement niv. 3

DURÉE
1 journée
de 8 heures

CULTURES MARAÎCHÈRES
DE PLEIN CHAMP

DÉROULÉ :

Matinée :
• Les bases de l’itinéraire technique envisageable 

relatif aux différentes phases d’une préparation du 
sol.  
Les techniques de profilages adaptés aux cultures 
pérennes. 

• Classification des catégories de matériels 
permettant une mécanisation des entretiens et 
récolte des cultures maraîchères.

Après-midi :
• Etudes sur site (exploitation PLG et ADECAL CTT) 

des matériels de préparation du sol.
• QCM et bilan de la journée

INTERVENANTS :
ANGONIN Bernard,
Conseil et formateur au sein de A2CF

OBJECTIFS :
•  Appréhender les différentes phases des opérations liées à la préparation du sol pré-

semis ou repiquage.

•  Connaissance des moyens techniques attachés aux profilages du sol (planches, 
billon,…) aux entretiens des cultures (protection phytosanitaire, épandage fertilisants) 
et des récoltes mécanisées.

INSCRIVEZ-VOUS
AUPRÈS DE Partenaire

PUBLICS : 

15 personnes maximum.
Producteurs maraîchers ayant besoin 
de consolider leurs connaissances 
économiques et ayant participé aux 
modules de perfectionnement 1 et 2.  



Direction du Développement Rural de la province Sud
6, route des Artifices - BP L1 - 98849 Nouméa Cedex

Tél. 20 38 00 -  ddr.contact@province-sud.nc

FORMATION

APPROCHE ÉCONOMIQUE
DES CULTURES MARAÎCHÈRES
DE PLEIN CHAMP

MODULE 

NIVEAU
Perfectionnement niv. 3

DURÉE
1 journée
de 8 heures

CULTURES MARAÎCHÈRES
DE PLEIN CHAMP

1.  Etude des différentes phases des 
opérations d’une préparation du sol 
avec leurs variantes.

 1.1.  Les opérations pré 
ameublissement.

 1.2.  L’ameublissement profond 
(labour, décompactage, …).  

 1.3.  Les opérations post 
ameublissement profond en 
relation avec le profilage à venir.

 
 1.4.  Les différentes technique de 

profilage (planches buttes, 
billons).  

2.  Classification et cadre d’utilisation 
des principaux postes de 
mécanisation.

 2.1.  Les matériels d’épandage 
de fertilisants organiques et 
minéraux.

 2.2.  Les matériels de protection 
phytosanitaires. 

 2.3.  Les matériels de désherbage et de 
binage mécaniques. 

 2.4.  Les principaux matériels de 
récolte (hors automoteurs) 

3.  Description à poste fixe des matériels 
de préparation du sol visite de 
matériels disponible sur le site de 
Port Laguerre ce jour.

 

CONCLUSIONS
DE LA JOURNÉE
Résumé et synthèse des thèmes abordés
Évaluation des acquis (type QCM)
Enquête de satisfaction des stagiaires et 
autres attendus

Partenaire


