
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 de la Chambre de l’Agriculture Nouvelle-Calédonie (CANC)

par téléphone au 42 40 40
ou par mail bangonin@canc.nc

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

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

DÉROULÉ :

Il est prévu de réaliser huit modules répartis dans 
trois sessions: 
Session 1 : intitulée initiation ou «découverte du 
machinisme agricole»
Session 2 : intitulée perfectionnement 1 et 
composé de trois modules :
  Module N°1: Découverte du tracteur et des 

aides à la conduite.  
Module N°2: Classification des matériels 
agricole utilisés en Nouvelle Calédonie.

 Module N°3: La liaison tracteur-outils.
Session 3 : intitulée perfectionnement 2 et 
composée de quatre modules:
  Module N°1: La fertilisation, élaboration d’un 

plan de fumure, et optimisation des réglages 
des différents modes d’épandages .  
Module N°2: La pulvérisation, technologie, 
utilisation et efficacité .  
Module N°3: Généralités sur les semis et le 
semis sous couvert végétal en particulier

 Module N°4: Evaluation des coûts d’utilisation.

OBJECTIFS :
•  Appréhender les différentes fonctionnalités d’un tracteur agricole afin d’optimiser son 

choix et ses utilisations.

•  Acquérir les bases de raisonnement pour élaborer et réaliser des chantiers de travaux 
agricoles.

•   Être en mesure d’optimiser la mise en œuvre des matériels agricoles quel que soit 
leurs classifications et leurs fonctionnalités.

•  Acquérir les bases de calcul pour évaluer les coûts prévisionnels d’utilisation à des fins 
d’analyses et d’optimisation.

PUBLICS : 

20 personnes maximum
Public non initié (agriculteurs déjà 
installés dans une autre production, 
particuliers souhaitant mettre en place 
un verger ou installation à l’agriculture) 
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Chaque module de chaque session sera 
réalisé sur une journée entière. À noter 
que le module N°3 de la session 3, 
«Généralité sur les semis et le semis sous 
couvert végétal en particulier» sera répété 
deux fois ; sur Boulouparis et Nessadiou-
Bourail. 

Les matinées seront consacrées à des 
présentations théoriques sous forme de 
diaporamas (PPT), étayés par des petits 
films réalisés sur des exploitations de 
Nouvelle Calédonie. Le module N°4 de 
la session N°3 étant essentiellement 
théorique (utilisation de tableaux de 
simulation sous forma Excel), il se 
déroulera en salle toute la journée. Au 
début de chaque matinée, les participants 
recevront un document technique en 
couleur, édité par la CANC/PMA, dont 
le contenu sera en relation direct avec le 
thème du jour. 

Les après-midi seront consacrées à des 
présentations ou des démonstrations 
au champ ou en cours de ferme, 
mettant en pratiques les acquis des 
matinées, sur des matériels à poste fixe 
ou en dynamique. A l’issue de chaque 
journée les participants seront invités à 
répondre à un questionnaire technique 
sous forme de QCM et à faire part de 
leurs appréciations sur le contenu et le 
déroulement de la journée.

INTERVENANTS :
Bernard ANGONIN (CANC)
Plateforme Machinisme Agricole 
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Pour toutes informations complémentaires :

province-sud.nc/ppap
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