FORMATION

CULTURES
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MODULE

4

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX
DE MÉCANISATION ASSOCIÉS
AUX CULTURES PÉRENNES

NIVEAU

FORMATION EN 3 SESSIONS - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

DURÉE

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

Perfectionnement niv. 3

1 journée

auprès du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA)
Horaires :
de 7h15 à 16h15 du lundi au jeudi
de 7h15 à 15h15 le vendredi

de 8 heures

OBJECTIFS :
• Appréhender les différentes phases des opérations liées à la préparation du sol
pré-plantation
• Connaissance des moyens techniques attachés aux travaux d’entretien d’un verger

PUBLICS :

DÉROULÉ :

15 personnes maximum
Publics ayant participé aux modules de
perfectionnement 1 et 2.

Déroulé de la formation :
Matinée : apports théoriques : 2 heures, réalisées
sur le terrain.

INSCRIVEZ-VOUS
AUPRÈS DE

Partenaire

Après-midi : études de cas concrets au module
appliqués sur le terrain.
QCM/ questionnaire de satisfaction.

INTERVENANTS :
Bernard ANGONIN
ancien responsable de la plate forme machinisme
de la CANC, Pouembout.
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Déroulé de la formation :

Contenu de la formation :

DURÉE

Élaboration d’un calendrier cultural en
relation avec les différentes étapes d’une
préparation du sol, pré-plantation.
Les techniques de billonnages adaptés aux
cultures pérennes.

-
Définition des équipements en relation
avec les objctifs recherchés et les
conditions pédoclimatiques du moment.

Perfectionnement niv. 3

1 journée
de 8 heures

Classification des matériels d’entretien
d’un verger :
-
Les matériels de gestion des couverts
végétaux.
- Les équipements d’entretien des arbres
fruitiers : taille et protection antiparasitaire.
- Étude sur site (exploitation PLG) des
matériels de préparation du sol.
- Mise en œuvre de matériels d’entretien
de verger : gestion du couvert végétal et
taille.

- Intégrer la notion de climax
-
Tableau d’utilisation des opérations
culturales possibles en fonction des
conditions
pédoclimatiques
(état
physique du sol, influence du climat).
-
Présentation des différentes catégories
de matériels couramment utilsés en
entretien de verger : intérêt et contraintes.
- Description à poste fixe des matériels de
préparation du sol.
- Mise en œuvre de matériels d’entretien
d’un verger.
Supports de cours :
Approche théorique par vidéo projection et
support papier.
Pratique réalisée grâce aux moyens
techniques de la station zootechnique de
port Laguerre, du CFPPA et la PMA/CANC.
Présentation et utilisation de matériels
portatifs électrique (lithium) ou thermique,
motodébroussailleuse,
matériels
de
traitement portatif.
Il est prévu une réalisation des séquences
pratiques d’entretien sur le site de Port
Laguerre (accés au verger existant).

CONCLUSIONS
DE LA JOURNÉE

Résumé et synthèse des thèmes abordés
Présentation des actions de formation
dans le prolongement
Évaluation des acquis (type QCM)
Enquête de satisfaction des stagiaires et
autres attendus
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