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Les contacts
• Fdcuma du Tarn
96 rue des agriculteurs - BP 89 - 81003 Albi Cedex
Tél. 05 63 48 83 14
cumatarn@cumatarn.fr

15:33

Page 1

Mardi 28 septembre
Salvagnac/Lisle-sur-Tarn (81)

• Fdcuma du Tarn-et-Garonne
110 avenue Marcel Unal 82017 Montauban
Tél. 05 63 93 52 63
fdcuma82@wanadoo.fr

Entrée : 5 €
Restauration sur place
Parking gratuit

• Fdcuma de Haute-Garonne
122 allée de Barcelone 31000 Toulouse
Tél. 05 34 45 19 79
fdcuma31@orange.fr

Plan d’accès

Mardi 28 septembre
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Les itinéraires
du changement

Ateliers techniques - Forum-débat
Démonstrations machines
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Forum - débat

Ateliers techniques
Atelier 1 Améliorer votre sol : mettez le couvert
Intérêts agronomiques et économiques, à partir
de témoignages d’agriculteurs et d’avis
d’experts
Quels types de couverts, pour quelles
utilisations ? Présentation de collections
variétales
Comment réussir son implantation ?
Démonstrations de destruction de couverts
végétaux
Intervenants : Nicolas Tropis (Fdcuma HauteGaronne), Yves Ferrié (Chambre d’agriculture
du Tarn), François Galy-Fajou (Jouffray-Drillaud),
Marie-José Blazian (Agro d’Oc).

Atelier 3 Pratiques économes en produits
phytosanitaires : pariez sur l’alternatif

Mécanisation, molécules, marges :
les itinéraires du changement

Les leviers agronomiques pour réduire les phytos
Les références régionales : essais, témoignages
d’agriculteurs
Démonstrations de techniques de désherbage
alternatives
Intervenants : Jean-Claude Platon (Fdcuma Aveyron),
Bernard Lestrade (Chambre d’agriculture du Tarn-etGaronne), Régis Hélias (Arvalis).

Les nouveaux enjeux techniques, économiques et
règlementaires à relever par les exploitations de
Midi-Pyrénées.
Une table ronde regroupant praticiens et experts
Savoir-faire d’agriculteurs de Midi-Pyrénées
Références régionales et nationales
Avec des témoignages d’agriculteurs.
Les praticiens : des agriculteurs qui ont des stratégies
de mécanisation et des techniques alternatives
Les experts : DREAL/DRAF, CER, Arvalis
Animation : Entraid’.

Démonstrations machines
Présentation dynamique de matériels avant
démonstrations sur parcelle
Démonstrations commentées par Gilles
Eschenbrenner (Arvalis)
Démonstrations libres de constructeurs en
conditions réelles sur parcelle
Matériels en démonstration
• Les déchaumeurs pour le travail superficiel
• Les fissurateurs et les décompacteurs
• Les semoirs rapides et directs.

En continu
Le village des exposants sur 1 hectare :
constructeurs, concessionnaires, fournisseurs de
l’agriculture, instituts, partenaires
institutionnels…

Atelier 2 Implantation des cultures : osez le direct
Techniques d’implantation, évaluation des
impacts économiques et environnementaux,
à partir de témoignages de groupes
d’agriculteurs et d’avis d’experts
Présentation et démonstrations de matériels
Intervenants : Bastien Cler (Fdcuma Tarn-etGaronne), Gilles Eschenbrenner (Arvalis),
Michel Milhoras (Agro d’Oc).
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