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Contexte morose, prix en baisse, ... : en ce moment, les nouvelles ne sont 
pas très réjouissantes pour les agriculteurs. Et pourtant, certains gardent le 
moral, se développent et ne semblent pas connaître la crise.
Ils nous répètent qu'ils font le plus beau métier du monde, bien que le plus 
complexe, du fait de la diversité des compétences et connaissances que doit 
posséder un chef d'exploitation. Mais eux y arrivent, ils ont plein d'idées, 
ils sont épanouis et fiers de leur métier. Ceux-là donnent envie de 
continuer, donnent envie aux jeunes de s'installer.
Mais comment font-ils ? A la Chambre d'agriculture, en tant que conseillers 
d'entreprise, nous croyons que leur réussite vient du fait qu'ils s'assument 
et agissent en vrais entrepreneurs. Et c'est dans cette voie, que nous 
souhaitons vous accompagner :
Aujourd'hui, face à un contexte changeant, être producteur ne suffit plus : 
de nombreux autres savoir-faire et savoir-être sont à acquérir.
Pour cela, encore faut-il y voir un intérêt. Et si cela vous permettait d'être 
plus serein ? De gagner plus ?  De travailler moins ? Ou tout simplement, de 
réaliser vos rêves, ceux qui ont fait que vous avez choisi ce métier ? 
Honnêtement, est-ce que cela ne vaut pas la peine de contacter vos 
conseillers d'entreprise, pour faire le point, prendre du recul ?
Personnellement, je pense que ce temps passé à se faire accompagner et se 
former fait faire des pas de géant dans la réalisation de ses projets. En effet, 
comme vous le savez certainement, je vous quitte dans l'idée de m'installer. 
Mais de l'idée, au projet, et enfin à la réalisation, c'est compliqué de 
ne pas se perdre en route, s'éparpiller, prendre de mauvais chemins. 
Pour éviter cela et gagner du temps, il n'y a pas de miracle, il faut y aller pas 
à pas, avec de la rigueur et de la méthode. N'y arrivant pas seule, j'ai 
demandé à mes collègues conseillers de m'accompagner.

« Chaque matin, deux choix s’offrent à nous :
soit se recoucher et continuer à rêver,

soit se lever tôt et tout faire pour réaliser ses rêves »

Malgré les difficultés que traverse notre 
profession à l'échelle nationale, la 
Montagne Tarnaise reste très dynamique 
et innovante. 
Le GIEE qui s'inscrit parfaitement dans 
cet élan, commence déjà à porter ses 
fruits alors que, nous n'en sommes qu'au 
début. L'engouement grandissant dans 
notre secteur et au-delà, nous montre 
bien que cette voie était la bonne. Le 
groupement d'achat de semences est 
très prometteur, les différentes 
manifestations techniques sont bien 
suivies et très bien encadrées. Les trois 
GDA  qui sont bien actifs sur leurs 
territoires respectifs ont su, par le GIEE, 
mettre en commun leur dynamisme et 
répondre avec succès à une problé-
matique partagée par tous, la valori-
sation de la première ressource de nos 
exploitations : l'herbe. Toutes les actions 
doivent continuer et si d'autres sujets 
vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à 
nous contacter. Et enfin, un grand merci 
à nos trois conseillers et Quentin, et tous 
nos vœux de réussite à Esther pour ses 
projets professionnels.

Frédéric JOUGLA
Président du GDA d'Anglès-Brassac

… / ...



Ma campagne en confiance.

Dans le cadre de l'offre ma Campagne en Confiance, la Chambre d'agriculture vous permet d'adapter votre 
accompagnement, en fonction de vos besoins.
Vous souhaitez vous sécuriser au niveau réglementaire, optimiser vos productions, choisissez la formule répondant à 
votre demande tout en bénéficiant de 50 € de réduction à chaque prestation supplémentaire.
Réglementaire :
PAC, Plan Prévisionnel de Fumure, Conformité des pratiques
Technique :
Top-Cultures, Top-Fourrages, Calcul des marges brutes en productions 
végétales
N'hésitez pas à contacter votre conseiller, pour plus d'informations et 
vous aider à choisir les accompagnements répondant à vos attentes.

Mes Parcelles

Les premiers semis de l'année marquent le démarrage de la nouvelle campagne. 
Avec la Chambre d'agriculture, l'outil internet Mes parcelles vous permet de suivre les itinéraires techniques de vos 
cultures.
De la mise en place de l'assolement au calcul des marges, la Chambre d'agriculture propose des accompagnements 
collectifs ou individuels, tout au long de l'année, ainsi qu'une assistance téléphonique quotidienne. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter votre conseiller et assister à une réunion de démonstration le 15 novembre 
2016 à 10 h 00 au Causse à Castres.

Jean-Baptiste RIVALS 
     (05 31 80 99 70)

Petits conseils (suite)

 Appuis réglementaires et techniques

Première étape : définir exactement ses objectifs, pourquoi on veut changer, ce qu'on veut obtenir, pour savoir où 
l'on va. Pas si simple !
Mais quand on a fait ça, on se lève plus facilement le matin, car on sait à quoi va nous servir la journée : à avancer 
vers notre objectif. Et là, je vous assure pour l'avoir vécu, quand la machine se met en route, il n'y a plus moyen de 
l'arrêter !
Attention cependant, à ne pas se lancer alors tête baissée dans l'action : il s'agit de prendre de la hauteur, de ne pas 
se limiter à une idée, mais bien de balayer toutes les solutions, afin de choisir la meilleure, celle qui nous correspond. 
Etre bien entouré, savoir se renseigner, permet d'explorer de nouvelles idées. C'est gratifiant de trouver « le petit 
plus » qui fait qu'on se construira une solution « sur mesure », à la force de notre cerveau ! Les conseillers 
sont là pour vous guider, mais c'est vous qui trouverez votre idée, celle qui vous correspond. Fini les conseillers 
« dictateurs », qui vous imposaient des solutions toutes faites : aujourd'hui, c'est vous le patron, vous décidez, vous 
allez nous montrer de quel bois vous vous chauffez !
Enfin, il est important de planifier les actions à réaliser pour concrétiser son idée, afin de faire les choses dans le 
bon ordre, et de respecter les délais. Une fois encore, pouvoir suivre l'avancement de son projet, voir qu'on a 
avancé, qu'on est dans les temps, c'est revalorisant. On peut même pousser la perfection à apporter ajustements 
et corrections en cours de route pour avoir un résultat encore plus satisfaisant.
Et sans s'en apercevoir, on intègre petit à petit ces méthodes de chef d'entreprise dans son 
fonctionnement quotidien. On devient plus logique, mieux organisé, moins stressé. Ce qui risque fortement 
d'avoir pour conséquence de gagner plus, sans forcément travailler plus !
C'est pour vous faire (re)découvrir cette démarche, vous donner encore plus goût à votre métier et toujours plus 
envie de vous lever le matin que le groupe « stratégie d'entreprise » vous invite toutes et tous le 3 février prochain 
à la journée « 3,2,1... entreprenez », à Albi. Au programme : rencontre avec des chefs d'entreprises qui 
réussissent, et ateliers pour développer vos compétences d'entrepreneurs. Suivez les actualités sur le site web de la 
Chambre d'agriculture ou sur le Paysan Tarnais, vous allez bientôt être invités à vous inscrire à cette journée !
Je reviendrai bien sûr le 3 février, vous l'avez compris, pas question de rater cette journée ! En attendant, je vous 
souhaite à toutes et à tous de beaux projets, car je suis sûre que vous avez les ressources nécessaires pour vous 
adapter et trouver vos propres solutions. Soyez fiers de ce que vous faites, d'être des chefs d'entreprises 
avec de multiples compétences, revalorisez le métier !  Continuez à donner envie de s'installer à des jeunes 
comme moi ! Esther Laurens



GIEE : les avancées du projet

Un succès pour la première commande groupée du GIE Mescladis
Courant août, plus de 3,5 T de semences ont été livrées puis, triées pour 18 
agriculteurs du GIEE.  La dizaine de membres présents a pesé et ensaché toutes 
les graines durant une journée. Cela représente environ 77 ha de PFV à semer 
entre cet automne et cet hiver sur le secteur. La prochaine commande aura lieu 
au printemps et devrait se dérouler parfaitement vu que le groupe est bien rodé.

Des diagnostics pour faire le point sur les systèmes fourragers et déterminer les pistes de progrès
Quentin Pignol, stagiaire pendant 6 mois à la Chambre d'agriculture, a réalisé un diagnostic fourrager chez chacun des 
23 membres « historiques » du GIEE au printemps 2015.  L'objectif était à la fois, d'avoir un état zéro du système en 
début de GIEE et de mettre en évidence des points d'amélioration possibles pour chaque exploitation. 

Une restitution individuelle, avec Vladimir Goutiers de l'INRA de Toulouse, a 
permis à chacun, d'avoir un regard extérieur sur son système à partir de données 
chiffrées et cartographiques. 
A l'issue de la restitution collective, le 27 septembre dernier, les participants sont 
repartis avec un plan d'actions à mettre en place chez eux, dès cet hiver, en 
fonction de leurs envies et besoins. 
Malgré les grandes différences entre toutes les exploitations, les marges de 
progrès se rejoignent chez beaucoup et tous doivent trouver une confiance en 
l'herbe pour gagner en efficacité économique.
Certains vont travailler sur l'optimisation du pâturage, d'autres sur la qualité des 
fourrages récoltés ou encore sur une rationalisation des surfaces fauchées / 
pâturées. Un appui individuel leur sera proposé dans le cadre du GIEE. Et dans 5 
ans, on pourra mesurer l'impact de ces choix !

Une démonstration d'implantation reportée à cause de la météo
Faute d'humidité suffisante, la démonstration d'implantation de PFV prévue cet automne avec la FDCUMA a due être 
annulée.  L'idée était de comparer différents itinéraires techniques en favorisant une bonne répartition spatiale des 
graines. 
Une démonstration de ce type a déjà été réalisée ce printemps au GAEC de Trévi, et l'objectif est de comparer les 
implantations à ces deux périodes.
Cette action sera re-proposée l'automne prochain.

Une campagne d'analyses de sol en cours
L'implantation de PFV implique de bien connaître ses sols 
afin d'y implanter des mélanges adaptés. C'est pourquoi, 
comme en 2014, une campagne d'analyses de terre a été 
lancée cet automne. Une cinquantaine d'analyses vont 
être réalisées. La restitution des résultats des 
participants aura lieu lors d'une journée de formation, le 
5 ou 6 décembre prochain (au choix). L'après-midi sur le 
terrain, des observations du sol complémentaires aux 
analyses seront présentées.

A venir :
 Des visites de systèmes de séchage en grange collectifs ...
 Des essais sur l'utilisation des sables calcaires en amendement ...
 Et toujours les suivis de parcelles de PFV …
 Et bien d'autres choses encore …

De nouveaux membres dans le GIEE

Cette année, 6 nouvelles exploitations ont rejoint le GIEE Qualiprat, 
ce qui porte à 29 le nombre des membres de ce collectif sur la 
Montagne Tarnaise. 

Bienvenue à eux !

Restitution collective 
le 27 septembre à Brassac

Démonstration d'implantation au GAEC de Trévi (Anglès) le 28 avril 2016

Contact : Caroline Auguy



Les dates à retenir 
13 et 21 octobre 2016  Formation homéopathie  
Initiation tous troupeaux
Lacaune - Contact : Clothide Doumenge

14 et 18 octobre 2016 Formation homéopathie  
Initiation tous troupeaux
Castres - Contact : Caroline Auguy

19 octobre 2016 et 1er mars 2017 Formation 
homéopathie – Perfectionnement troupeaux viande
Brassac - Contact : Clothide Doumenge

20 octobre 2016 et 2 mars 2017 Formation 
homéopathie Perfectionnement troupeaux lait
Castres - Contact : Nadine Gilbert (05 63 58 01 64)

1er et 8 décembre 2016, 26 janvier 2017 – Formation 
Initiation au logiciel Mes Parcelles
Castres - Contact : Jean-Baptiste Rivals

5 et 6 décembre 2016 (date au choix) – Formation 
Interpréter ses analyses et observer son sol (pour ceux 
qui ont réalisé des analyses de terre dans le cadre de la 
campagne d'analyses)
Brassac - Contact : Caroline Auguy

13 décembre 2016 – Groupe coût de production BL  
restitution collective
Brassac - Contact : Clothide Doumenge

   

                                        

Des nouveautés dans l'équipe Montagne !
Esther LAURENS, conseillère sur Lacaune et en charge du conseil d'entreprise, quitte la Chambre d'agriculture du Tarn 
le 13 octobre. Elle part se former au Pays Basque à la transformation fromagère afin de s'installer. Depuis le 19 
septembre, Clothilde DOUMENGE la remplace à ce poste à Lacaune. Portable professionnel : 07 83 54 96 46
Clothilde DOUMENGE  est originaire de Coupiac dans l'Aveyron. Ses parents sont éleveurs ovins viande en vente 
directe. Elle est fraîchement diplômée de l'ENSAT et a fait une spécialité Systèmes et produits de l'élevage.
Lauriane PAGES, conseillère installation, est en congé maternité. C'est Eva GARRE  qui la remplace depuis fin 
septembre. Elle est basée à Albi et assurera le suivi des dossiers avec le reste de l'équipe installation.
Jean-Baptiste RIVALS, conseiller d'entreprise, est en charge des appuis réglementaires (Mes P@rcelles, Ma campagne 
en confiance, PAC, ...) sur le secteur Montagne. Il est pour l'instant basé à Albi.
Enfin, Marie-Pierre MIQUEL, conseillère grandes cultures, vient renforcer le pôle Ingénierie Agronomie Environnement 
et assurera ses missions sur le secteur de la Montagne. Elle a pris son poste le 19 septembre et est basée à Castres. 
Après une expérience de 3 ans à l'étranger (États-Unis et Nouvelle-Zélande) dans des fermes laitières, Marie-Pierre a 
occupé un poste de technicienne semences potagères pendant 6 ans. Elle est joignable sur Castres, ou au 06 74 28 84 14.

Autre nouveauté, Nathalie Castel, assistante du territoire Montagne, sera présente sur Castres tous les vendredis.

Contacts : Bureau de Castres 05 31 80 99 70 - Bureau de Lacaune 05 63 37 06 21

Eva GARRE

Jean-Baptiste 
RIVALS

(de gauche à droite)  Clothilde Doumenge – Jean-Philippe Robert – 
Caroline Auguy – Nathalie Castel – Marie-Pierre Miquel

3 février 2017 : « Libérez l'entrepreneur qui est en vous ! » - 
1 jour à Albi – Contact : Clothilde Doumenge

6 et 7 février 2017 (+ 1 jour début 2018) :  Formation TCS 
(Techniques Culturales Simplifiées)
Contact : Caroline Auguy

Formation « Soudure »

Le poste à soudure vous effraie ? Vos soudures ne tiennent pas sur la durée ? 
Pas d'inquiétude, nous  vous proposons une initiation à la soudure afin, de pouvoir réaliser vous-
même vos travaux de soudure sur votre exploitation. Au cours de ces 2 jours de formation, vous 
pourrez acquérir les différentes techniques de soudure, afin de pouvoir les utiliser au quotidien 
sur votre exploitation en toute sécurité. Vous deviendrez un expert dans les différentes 
techniques de soudure (soudure à l'arc, semi-automatique, oxygène, acétylène, brasure au brox 
ou à l'étain) en réalisant vous-même une pièce concrète avec ces différents types de soudure. 
Alors, que vous soyez exploitants, exploitantEs ou salariés agricoles, si vous souhaitez que cette 
formation ait lieu près de chez vous (Lacaune/Brassac) et dans les plus brefs délais 
(février/mars 2017), n'hésitez pas à vous pré-inscrire. La formation pourra être organisée à 
partir de 10 inscrits. A noter : merci de préciser à l'inscription si vous pouvez amener votre 
propre poste à souder. Merci !

Contact : Chambre d'agriculture du Tarn – Bureau de Castres – 05 31 80 99 70 ou Bureau de Lacaune – 05 63 37 06 21

mailto:P@rcelles


Implantations de luzernes en 
Montagne Tarnaise

Depuis quelques années, l'amélioration variétale des luzernes a beaucoup progressé. En effet, quelques éleveurs ont 
tenté avec succès l'implantation de luzernes dans la Montagne Tarnaise acide et certains n'hésitent pas à semer des 
variétés méditerranéennes en altitude au-dessus de 700 mètres. Les variétés méditerranéennes ont aussi bénéficié 
d'amélioration, car elles sont aujourd'hui plus fines et digestibles que leurs aïeules.
Il existe deux grands types de variétés de luzernes cultivées :

- le type Nord : productivité élevée - résistance au froid - supporte difficilement les coupes fréquentes

 - le type Sud ou méditerranéen : production importante en été-automne, plus faible au printemps - repousse 
rapide après les coupes - tolérance aux coupes fréquentes - bonne réponse à l'irrigation - mais sensible au froid, 
donc peu adaptée aux régions de piedmont-montagne.

Pour le choix, les deux types se différencient par leurs indices de dormance : dormance supérieure à 6 pour les luzernes 
du type Sud. 
Grâce à ces avancées et en s'appuyant également techniquement sur la relance des légumineuses définie par le plan 
protéine national et régional, la Chambre d'agriculture, soutenue par les GVA et GDA de la zone Montagne a effectué 
deux séries d'expérimentations portant sur l'implantation de luzernes en montagne et sur l'importance de l'irrigation de 
la luzerne en zone sèche de plaine.

Pour se faire, trois collections fourragères incluant des luzernes ont été mises en place : 

Une collection de luzernes méditerranéennes et de type Nord à Viviers 
les Montagnes. Les luzernes implantées à Viviers sont les suivantes : Prunelle, 
Timbale, Galaxie de type Nord ; Dorine, Meldor, Géa, Soraya, Mélissa, Verdor et 
Sardi de type Sud.

La collection regroupe essentiellement des luzernes de type Sud pour étudier 
leur comportement dans notre région et anticiper le changement climatique qui 
se caractérise par l'augmentation générale des températures.

Une collection de luzernes de type Nord et de type Sud à Lacombe, 
commune de Moulin Mage à 900 mètres d'altitude. Les luzernes implantées à 
Lacombe sont les suivantes : Asmara, Rachel, Félicia, Timbale, Galaxie de type 
Nord ; Dorine, Géa, Sovrana de type Sud.

Une collection de luzernes de même type à Anglès  à 750 mètres d'altitude, en liaison avec une collection de 
dactyles pour aider aux choix des variétés pour le mélange prairial Dactyle-Luzerne très usité. Là aussi, des variétés 
du Nord et du Sud ont été implantées.

La collection de Viviers les Montagnes

Le 12 mars 2014, une collection de luzernes a été implantée au GAEC de BESSOUS avec un travail très simplifié du sol. 
Une partie de la collection avait été inoculée, mais pas l'autre, mais nous n'avons pas vu de différence notable entre les 
deux parties. Des luzernes avaient déjà été implantées sur cette parcelle et les rhizobium préexistaient certainement.
La productivité de toutes les parcelles a été excellente. Cependant, on remarque toujours un démarrage plus précoce 
des variétés du Sud au printemps avec une productivité légèrement supérieure à la même date et un redémarrage plus 
rapide entre chaque coupe. Très bon comportement de Dorine, Géa et Mélissa. La variété Soraya semble présenter 
quelques symptômes de sensibilité (présence de jaunissements, pieds moins développés).
Les variétés du Nord implantées (Prunelle, Timbale, Galaxie) se sont également bien comportées, avec un enherbement 
par « les diverses » plus important pour Galaxie (certainement dû à son port plus dressé).
Nous n'avons pas effectué de mesure de rendement, ni d'analyse de valeur alimentaire qui auraient pu compléter ces 
observations.

La collection de luzernes de Lacombe (MOULIN MAGE)

Le 1er juin 2015, une collection de luzernes a été implantée chez M. Christian BERNARD, après un travail simplifié du sol. 
Toutes les variétés ont été inoculées et les parcelles chaulées. Pour la variété Galaxie, 3 modalités ont été testées : un 
semis variété classique Galaxie inoculé, un semis de Galaxie Max (qui est en fait, un mélange des deux variétés Galaxie 
et Timbale), un semis de Galaxie non inoculé.
La levée a été correcte et l'implantation des différentes luzernes s'est bien déroulée, à l'exception de la parcelle Galaxie 
non inoculée qui accusait un retard de croissance et des jaunissements précoces. Cette tendance s'est confirmée lors 
des observations sur les différents cycles en 2016 : la parcelle Galaxie non inoculée a été nettement moins productive 
sur les deux premiers cycles.
L'enherbement par les diverses (ravenelle, ortie royale), assez important en 2015, a été très réduit en 2016 où les 
luzernes sont quasiment pures.
Les luzernes méditerranéennes se sont bien implantées et redémarrent toujours plus tôt que les types Nord.
 



La collection de luzernes de Paret (ANGLES)

Le 28 mai 2015, une collection de luzernes a été implantée au GAEC de Lamarque à ANGLES, après un travail simplifié 
du sol. Les variétés implantées étaient les mêmes qu'à Lacombe, mais avec les variétés semées sur la parcelle voisine 
par les agriculteurs : Alexis et Sanditi. La parcelle support n'a été ni chaulée, ni inoculée.
La levée s'est relativement bien déroulée avec de nombreuses diverses (chénopode), mais malheureusement la 
sécheresse précoce et durable a anéanti la collection qui a dû être resemée en 2016, mais avec le même échec malgré 
un chaulage des parcelles. Le sol trop léger, la sécheresse sévère a encore été fatale au semis de la collection.
En conclusion de ces essais, il faut être très vigilant sur les conditions d'implantation. Un chaulage préalable en milieu 
non calcique et l'inoculation avec Rhizobium Meliloti semble indispensable. La date de semis en Montagne sera plutôt le 
printemps, pour les problèmes d'enherbement et de froid trop précoces, cependant il ne faudra pas trop tarder, la 
sécheresse estivale semblant aussi mauvaise pour la réussite et la pérennité du semis que le froid.
La productivité des luzernes méditerranéennes est correcte même en très haute montagne et on peut choisir d'en 
implanter. Toutefois, afin de garder à sa nouvelle luzernière toutes les garanties de productivité et de pérennité, il est 
conseillé de semer plusieurs variétés (2 variétés type Nord et 2 méditerranéennes par exemple).
Ensuite, les principaux critères de choix des variétés seront la résistance à la verticiliose, aux nématodes, à la verse, la 
teneur en protéine, la précocité en cas d'association avec une graminée, la grosseur des tiges et la digestibilité. Bien sûr, 
il faudra s'assurer que votre semence est sans cuscute (les variétés sélectionnées sont décuscutées).
Les conseillers de la Chambre d'agriculture organisent des bouts de prairies sur ces collections où vous pourrez bien 
visualiser les caractéristiques et différences de chaque variété observée ; ils peuvent aussi répondre à vos questions sur 
la culture de la luzerne et des autres plantes prairiales.

Jean-Philippe ROBERT

 Actions Grandes Cultures
L'équipe « Grandes Cultures » de la Chambre d'agriculture s'est étoffée mi-septembre avec l'arrivée de deux nouveaux 
conseillers. De son côté, Yves Ferrie remplace Antoine Delaunois sur une partie de ses missions sur le sol. Avec pour 
objectif de répondre aux besoins des agriculteurs, nous menons une enquête de terrain pour recenser et identifier ces 
exigences.
La Chambre d'agriculture vous propose des actions de conseil technique en individuel et/ou en groupe, la diffusion de 
bulletins techniques, ainsi que plusieurs formations. Cet accompagnement est ouvert à tous les agriculteurs ayant un 
atelier « Cultures » : Céréaliers mais aussi, Polyculteurs/Eleveurs.

Accompagnement Individuel
 → TOP CULTURES
3-4 visites par an permettant un accompagnement personnalisé, neutre et adapté aux probléma-
tiques de chacun (assolement, travail du sol, variétés, fertilisation, conseils phytosanitaires..).

 → VISITE CONSEIL TECHNIQUE
Conseil ponctuel sur un point précis.

 → MES DRON'IMAGES
Optimisation des apports d'azote sur Colza et sur Céréales pour améliorer la marge sur ces cultures.
Cette prestation est ouverte pour la première année sur la zone « grandes cultures » du Tarn et donc pas sur la totalité 
de la zone Montagne. Si vous êtes en altitude et que cela vous intéresse pour les années suivantes, dites le nous !

 → PLAN PREVISIONEL DE FUMURE (PPF)
Bilan global azoté pour optimiser la fertilisation des cultures.
Cet accompagnement est essentiellement conçu aujourd'hui pour la zone vulnérable.

Accompagnement collectif
 → BOUT DE CHAMPS
Échange au sein d'un groupe sur l'état des cultures et les pratiques de chacun.
Rencontres techniques locales.

 → BULLETINS VIGI-81
Conseil technique reposant sur le suivi de plusieurs dizaines de parcelles dans la zone « grandes cultures » du Tarn.
Disponible en ligne sur le site web de la Chambre d'agriculture (Colza, Céréales, Maïs et Tournesol).

 → EXEMPLES DE FORMATIONS
Optimiser la pulvérisation des produits phytosanitaires,
Mettre en place un Plan Prévisionnel de Fumure en Zone Vulnérable,
Sécuriser ses prix de ventes en grandes cultures,
Mettre en œuvre des Techniques Culturales Simplifiées sur son exploitation.

Marie-Pierre MIQUEL
06 74 28 84 14
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