
JOURNÉE TECHNIQUE

Jeudi 31 octobre 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 MAÏSICOLES 

Sur le site du Lycée Agricole Jean Monnet
11bis Promenade des Acacias, 65500 Vic-en-Bigorre 

Les partenaires de la journée

Sud-Ouest



 

 

  

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES MAÏSICOLES 

Le Jeudi 31 octobre 2019 

9h à 16h  

Lycée Agricole Jean Monnet 

11bis Promenade des Acacias, 65500 Vic-en-Bigorre  
 

9h Accueil – café – Amphithéâtre du lycée agricole 

9h30 Introduction 

10h Principaux résultats des groupes DEPHY « Maïs » - témoignages d’agriculteurs sur leurs 

réussites et sur les points de progrès en matière de réduction des phytosanitaires 

11h30 Intervention sur le devenir dans l’environnement des produits phytosanitaires : quelle 

influence des pratiques agricoles ? 

12h30  Buffet 

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

Atelier 1 : Le désherbage mécanique et mixte  
Atelier 2 : Les foreurs  
Atelier 3 : Les ravageurs du sol 
Atelier 4 : Les couverts végétaux 
Atelier 5 : La diversification et les changements de système  

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 octobre 

Contacts :  

v.soulere@hautes-pyrenees.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=2946093
mailto:v.soulere@hautes-pyrenees.chambagri.fr
mailto:sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil


 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES MAÏSICOLES 

 

DETAIL DU CONTENU DES ATELIERS PARALLELES 

 

Atelier 1 : Le désherbage mécanique et mixte : Venez échanger avec un agriculteur 

témoin de la réussite du désherbage mécanique : points clés de la réussite et ses 

difficultés  

 
Atelier 2 : Les foreurs : Les foreurs sont de plus en plus présents sur notre territoire. 

Des solutions sont en cours de stabilisation contre la pyrale et la sésamie. 

 
Atelier 3 : Les ravageurs du sol (taupins, scutigerelles, diabroticas) sont présents sur le 

Sud-Ouest, comment lutter ? 

 Les solutions chimiques disparaissent ; où en est-on des alternatives  
 
Atelier 4 : Les couverts végétaux en interculture ou permanents ? : Quel couvert, pour 
quel effet ? Comment les implanter, comment les détruire ? 
 
Atelier 5 : La diversification et les changements de système : Comment diversifier son 

assolement ? Quelle rotation pour optimiser mon système de culture ? 

Témoignage d’un agriculteur qui a réussi la diversification d’assolement près de chez 

vous.  

RENCONTRES 
ALTERNATIVES 

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

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

Inscription obligatoire avant le 15 octobre 

Contacts :  

v.soulere@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

Ou sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr 

Pour en savoir + sur les Rencontres 

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