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Matinée portes-ouvertes
à la Station Zootechnique de Port-Laguerre
Deuxième édition
Samedi 22 avril de 8h à 12h

Les Assises de l’agriculture ont mis en évidence la nécessité d’intéresser les
jeunes à l’agriculture et de créer des vocations.
La Station Zootechnique de Port-Laguerre, gérée par la direction du
développement rural de la province Sud (DDR), est un bon support pour créer
du lien entre le public citadin et le monde rural de par ses activités et sa
proximité de Nouméa.
Cette matinée portes-ouvertes permet d’accueillir le grand public (familles,
enfants) ainsi que toute autre personne souhaitant découvrir le monde de
l’agriculture calédonienne.
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La station zootechnique de Port-Laguerre
La station zootechnique de Port-Laguerre s’étend sur 600 hectares à 20 minutes de
Nouméa. Actuellement, la station zootechnique a pour missions principales la vente
aux éleveurs de bovins et ovins de haute valeur génétique, la vulgarisation des
techniques d’élevage auprès des professionnels, l’appui aux organismes de
recherche et de transfert, ainsi que plus récemment l’accueil des scolaires.
A ses débuts, avait pour vocation la production de reproducteurs bovins charolais et
la démonstration de techniques d’élevage pour les professionnels. Bien des années
plus tard, le CIRAD (Centre de Coopération International en Recherche Agronomique
pour le Développement), puis l’IAC (Institut Agronomique Calédonien) complétèrent
ses activités avec de la recherche.
En 2006, la station zootechnique est reprise par la DDR qui progressivement
diversifie les activités bovines avec la mise en place d’un noyau de race Brahman.
En 2011, à la demande des éleveurs et de l’UPRA Ovine/Caprine, un troupeau de
sélection ovin en race Dorper est créé à partir d’embryons importés d’Australie.
A partir de 2014, la Station renforce son appui aux éleveurs par la mise en place de
journées techniques et poursuit sa collaboration avec les organismes de recherche et
de transfert : on peut notamment citer le travail réalisé avec l’IAC sur le parasitisme
(tiques pour les bovins et strongles pour les ovins) et la mise en place d’essais en
Semis sous Couvert Végétal (SCV) avec l’ADECAL.
Depuis 2015, elle sensibilise le la jeunesse à l’élevage avec l’organisation de visites
scolaires.

Des ateliers pour découvrir ses missions de la SZPL :
-

un atelier fauche et machinisme

-

un atelier vidéo

-

un atelier bovin

-

un atelier ovin

-

un atelier « lutte contre la tique »

-

un atelier « formation continue »
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Les matinées « portes-ouvertes »
En 2016, une première matinée « portes-ouvertes » avait été organisée en
septembre. Elle avait rencontré un vif succès.
Cette année, une seconde édition est organisée le samedi 22 avril de 8h à 12h

Pour plus de renseignement
Marie-Noëlle Lopez, directrice de la Communication – province Sud. Tél. 20 31 07.
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