
JOURNÉE TECHNIQUE

Mardi 26 novembre 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 DE POLYCULTURES-ÉLEVAGE  

Salle des fêtes de Naucelle
Rue de la Capelotte 12 800 Naucelle

Les partenaires de la journée

Sud-Ouest



 

 

  

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES POLYCULTURES-ELEVAGE 

Le Mardi 26 novembre 2019 

9h à 16h  

Salle des fêtes de Naucelle 

rue de la Capelotte 12 800 Naucelle 
 

9h Accueil – café  

9h30 Introduction 

10h Principaux résultats des groupes DEPHY « Polycultures-Elevage » : illustration de 

l’évolution de la réflexion avec un passage du raisonnement du système de culture au système 

de production 

10h40 Autonomie fourragère et protéique et réduction des phytosanitaires : reconception des 

ateliers de production et des assolements sur le Lycée agricole de Laroque. Présentation du pôle 

de formation de Bernussou 

12h30  Buffet 

14h Ateliers parallèles animés par un binôme agriculteur - conseiller  

Atelier 1 : Prairies multi espèces (5-6 ans), quel travail de maintien pour des prairies durables ? 

Atelier 2 : Préserver les prairies par la pratique du pâturage tournant 

 

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 15 novembre 

Contacts :  

jean-francois.levrat@aveyron.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=2946706
mailto:jean-francois.levrat@aveyron.chambagri.fr
mailto:sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil


 

 

 
 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES POLYCULTURES-ELEVAGE 

 

DETAIL DU CONTENU DES ATELIERS PARALLELES 

 

Atelier 1 : Prairies multi espèces (5-6 ans), quel travail de maintien pour des prairies durables ? 

Comment choisir les espèces à semer pour construire une prairie durable dans le temps et pour 

assurer une production fourragère du printemps jusqu’à l’automne. Méthodologie de 

constitution d’un mélange de semence en fonction du sol, des objectifs de production 

(pâturage ou stock) et de la place de la prairie dans l’assolement et la rotation. 

 

 

Atelier 2 : Préserver les prairies par la pratique du pâturage tournant : organisation du pâturage 

pour étaler la production fourragère du printemps tout en maîtrisant le salissement. 
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