
JOURNÉE TECHNIQUE

Mercredi 18 décembre 2019 
de 9h à 16h

Mise en œuvre de leviers agronomiques permettant  
de réduire l’usage des produits phytosanitaires 

dans le réseau de fermes DEPHY Grandes Cultures –  
Polyculture-Elevage du Sud-Ouest de la France : 

retours d’expériences d’agriculteurs et de conseillers
TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES 

SUR LES SYSTÈMES CÉRÉALIERS

Lycée Agricole de Castelnaudary
935 Avenue du Dr René Laennec, 11400 Castelnaudary 

Les partenaires de la journée

Sud-Ouest



 

 

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES CEREALIERS 

Le Mercredi 18 décembre 2019 

9h à 16h  

Lycée Agricole de Castelnaudary 

935 Avenue du Dr René Laennec, 11400 Castelnaudary  

 

9h Accueil – café – Amphithéâtre du lycée agricole 

9h30 Introduction 

10h Principaux résultats des groupes DEPHY « Grandes Cultures » - témoignages 

d’agriculteurs sur leurs réussites et sur les points de progrès en matière de réduction des 

phytosanitaires 

12h30  Buffet 

14h Ateliers parallèles (2 ateliers à choisir au moment de l’inscription) 

Atelier 1 : Mettre en place une certification HVE en grandes cultures 

Atelier 2 : Gérer l’enherbement sur une exploitation en bio en sec, sans labour et avec 

des couverts végétaux  

Atelier 3 : Optimisation de la pulvérisation  

Atelier 4 : Agriculture de conservation et baisse des produits phytosanitaires 

Atelier 5 : Reconception du système de culture : une approche globale pour baisser les 

produits phytosanitaires 

Atelier 6 : Réduction des phytos en culture à haute valeur ajoutée (ex. production d’ail 

sous signes de qualité) 

16h Clôture de la journée 

Tarif : 20 € TTC (incluant le repas) 

Gratuit pour les agriculteurs.trices 

 

  

RENCONTRES 
ALTERNATIVES 

PHYTOS
Les alternatives aux phytos, ça marche ! Des agriculteurs témoignent.

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

Inscription obligatoire avant le 1er décembre 

Contacts :  

loic.doussat@aude.chambagri.fr 

Ou sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr 

Pour en savoir + sur les Rencontres 

Alternatives Phytos 
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil 

 

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2948396
mailto:sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil


 

 

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES CEREALIERS 

DETAIL DU CONTENU DES ATELIERS PARALLELES 

Atelier 1 : Mettre en place une certification HVE en grandes cultures. Développer et maintenir 
des systèmes de culture à bas IFT par la certification Haute Valeur Environnementale. Exemple 
de la démarche engagée par la coopérative Qualisol.  
 

Atelier 2 : Gérer l’enherbement sur une exploitation en bio en sec, sans labour et avec des 
couverts végétaux : Témoignage d’un agriculteur sur son système bas intrants et zéro phyto : Mise 
en place de cultures associées, désherbage mécanique, gestion du tri et du stockage.   
 

Atelier 3 : Optimisation de la pulvérisation : Optimisation de la pulvérisation avec le témoignage de 
Matthieu Vidotto. Mise en place du bas volume, traitement à 50L/ha avec adjuvantation et sans outil 
spécifique de traitement de l’eau, équipement du pulvérisateur pour travailler de nuit, réduction des 
doses et économie de produit phytosanitaires.  
 

Atelier 4 : Agriculture de conservation et baisse des produits phytosanitaires : Alexis Georgette, 
directeur de l’exploitation du lycée agricole de Flamarens (grandes cultures et bovins viande à 
Lavaur) présentera les résultats techniques et économiques du passage à un système en 
agriculture de conservation économe en produits phytosanitaires 
 

Atelier 5 : Reconception du système de culture : une approche globale pour baisser les produits 
phytosanitaires  
Approche globale des pratiques pour diminuer l’usage des produits phytosanitaires sur une 
exploitation céréalière en conventionnel :  
Gestion de l’interculture, alternative au glyphosate et diminution du labour ;  
Gestion de culture à bas-intrant : blé dur, colza ;  
Gestion des pucerons grâce aux auxiliaires ;  
Gestion des adventices en culture : allongement de la rotation, désherbage mécanique et 
mixte. 
 

Atelier 6 : Réduction des phytos en culture à haute valeur ajoutée (ex. production d’ail sous signes 
de qualité) : l’agriculteur présentera les leviers mis en œuvre pour réduire les produits 
phytosanitaires et optimiser ses pratiques : raisonnement du recours au traitement de 
semence, stratégie de protection fongique, désherbage mécanique, séchage en conditions 
maitrisées et stockage au froid 
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