
Jeudi 21 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 Paul DARDIER
Allée de Palafrugell – 09500 MIREPOIX

Les partenaires de la journée

JOURNÉE TECHNIQUE
Sud-Ouest



 

 

 

TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES  
SUR LES SYSTÈMES POLYCULTURES-ELEVAGE 

Le Jeudi 21 novembre 2019 

9h à 16h  

Salle Paul DARDIER 

Allée de Palafrugell – 09500 MIREPOIX 

 

9h Accueil – café  

9h30 Introduction 

10h Principaux résultats des groupes DEPHY « Polycultures-Elevage » - témoignages 

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

phytosanitaires  

11h30 Intervention sur pâturage tournant dynamique et sur les stades optimaux de récolte des 

méteils (Carole Merienne, CA31 – agriculteur) 

12h30  Buffet 

14h Ateliers parallèles chez un agriculteur du réseau DEPHY de l’Ariège (2 ateliers à choisir au 

moment de l’inscription) 

Atelier 1 : « Sorgho fourragers : légumineuses, stock et pâturage »  

Atelier 2 : « Méteils fourragers : stade et ITK » 

Atelier 3 : « Pâturage tournant dynamique »  

Atelier 4 : « Céréale à paille bas intrant » 

 

16h Clôture de la journée 
 

Tarif : 20 € TTC (incluant le repas) 

Gratuit pour les agriculteurs.trices 

  

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

Inscription obligatoire avant le 8 novembre 

Contacts :  

jean-luc.pull@aude.chambagri.fr 

Ou sandrine.thibaut@occitanie.chambagri.fr 

Pour en savoir + sur les Rencontres 

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

 

RENCONTRES 
ALTERNATIVES 

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

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2946512&no_cache=1
mailto:jean-luc.pull@aude.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 : « Sorgho fourragers : légumineuses, stock et pâturage » avec le 

témoignage de Mickaël Razou (09) : introduction de la culture dans la rotation, 

associations possibles avec des légumineuses, valorisation par le pâturage, fourrage en 

très bas intrants : objectif couvrir le sol et nourrir le troupeau avec des fourrages 

économes ! 

 

Atelier 2 : « Méteils fourragers : stade et ITK » avec le témoignage de Michel BROMET 

(11). Introduction des méteils fourragers dans l’assolement, associations diversifiées 

avec légumineuses et protéagineux. Optimisation de la valeur fourragère, forte 

couverture du sol, limitation du salissement et valorisation des reliquats azotés dans la 

rotation. 

 

Atelier 3 : « Pâturage tournant dynamique » avec les témoignages de Carole 

MERIENNE (CA 31), un agriculteur de Haute Garonne et Brice BOUSQUET (09) : mise 

en place du système de pâturage tournant dynamique sur les 2 exploitations, 

économies de fourrages et de charges, aspects pratiques et techniques sur les 

découpages de parcelles, clôtures et réseaux d’eau. 

 

Atelier 4 : « Céréale à paille bas intrant » avec le témoignage de Jean Michel Bardou. 

Qualité de pulvérisation, objectif à 50€/ha de protection fongique basé sur de 

l’observation. Choix des variétés et association variétale pour des céréales plus 

rustiques.  
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