FORMATION

CULTURE
DES TUBERCULES
TROPICAUX

MODULE

6

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

de 8 heures

OBJECTIFS :
• Savoir organiser et gérer un chantier pré-cultural de tubercules
• Savoir organiser un chantier des interventions clés de l'itinéraire technique
• savoir organiser et gérer un chantier post-récolte

PUBLICS :

DÉROULÉ :

Porteurs de projets, producteurs
cherchant à consolider leurs
compétences techniques.
Public peu initié, mais ayant suivi le
reste du parcours, le tout dans un but
de professionnalisation.

Matinée (1h30) : le chantier précultural et
enchainement du matériel lié à l'ITK

INSCRIVEZ-VOUS
AUPRÈS DE

Partenaire

Suite matinée et après midi: réalisation d'une parcelle
de culture (abstraction de la notion de
temps)machinisme pratique; présentation et utilisation
du matériel.

INTERVENANTS :
Bernard ANGONIN
Responsable
machinisme
de
la
d'agriculture de Nouvelle Calédonie.

chambre
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1 journée
de 8 heures

Partenaire

1. La gestion pré-culturale
	comment raisonner un calendrier de
chantier de préparation d'une
parcelle en fonction du précédent
cultural - de la date de mise en culture
et du matériel/équipement
1.1. Définition
1.2. Éléments "clé" du raisonnement
	1.3. Échanges sur des exemples de
situations concrètes
2. Choix et spécificités du matériel
	à utiliser dans la suite logique de
l'itinéraire technique.
Objectifs à atteindre pour chaque
opération de l'ITK et matériels et
équipements conseillés.
Organisation des chantiers pour
chaque intervention/opération de l'ITK.
2.1. Les opérations/interventions
mécanisées ou mécanisables
principales de l'ITK
2.2. objectifs à atteindre
2.3. équipements et matériels adaptés
2.4. organsiation d'un chantier/
intervention
3. Gestion des travaux d'un chantier
post-récolte d'une parcelle du
tubercules:
3.1. gestion des surfaces
3.2. choix des plantes de couverture:
calendrier de travaux en fonction
des équipements et du matériel

4. Mise en oeuvre de l'utilisation des
principaux matériels et équipements
en réalisant/simulant la préparation
et les principales interventions sur une
parcelle de culture (principalement
igname et approche des cultures
patates douces - taro) en faisant
abstraction de la notion temps/
calendrier
4.1. Manipulation des équipements/
matériels (partique)
5. Conseils techniques économiques
et financiers sur le choix du matériel
de traction et des équipements pour
la culture de tubercules. Conseils
techniques importants avant décision
d'inverstissements en matériels.
Supports pratiques de la formation
- parcelle du CTC de Port-Laguerre
- Agriculteur à Mont Mou.
- Agriculteurs à Yaté (site pertinent mais
trop exentré) donc site non retenu

CONCLUSIONS
DE LA JOURNÉE

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