
Journée de restitution
CasDar PhytoEl

Quels systèmes 
de Polyculture-Elevage demain 
face aux enjeux du plan Ecophyto

+ d’infos : 
Philippe Tresch
04 27 86 13 75

philippe.tresch@idele.fr

Jeudi 7 décembre 2017 au Lycée Agricole d’Albi

BULLETIN D’INSCRIPTION

Restitution du travail réalisé par les acteurs des réseaux INOSYS-Réseaux d’Elevage et Dephy Ecophyto :
• Comment évolueront les exploitations de polyculture élevage face aux objectifs du plan Ecophyto ? 
• Seront-elles toujours performantes ? 
• Répondront-elles aux autres enjeux du monde agricole : économie, travail, environnement, 

produit et filières ?
• Quels moyens proposer pour les accompagner dans cette phase de transition ?

En partenariat avec :

Avec le soutien de : 

Je 
m’inscris
Je clique
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http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/521855/lang-fr


Journée de restitution
Quels systèmes de Polyculture-Elevage demain 

face aux enjeux du plan Ecophyto

9h00 – 16h30 Jeudi 7 décembre 2017

PROGRAMME

+ d’infos : 
Philippe Tresch
04 27 86 13 75

philippe.tresch@idele.fr

Je 
m’inscris
Je clique

9h : accueil des participants au lycée agricole d’Albi

9h30 : Introduction (Philippe TRESCH et Pierre 
MISCHLER Institut de l’Elevage)
>Quelles systèmes d’exploitations économes en 
produits phytosanitaire demain et pour quelles 
performances ? (Philippe TRESCH et Quitterie 
COMBOURIEU Institut de l’Elevage)
>Comment accompagner les changements dans 
les systèmes de polyculture élevage ? 
(Nicolas CHARTIER Institut de l’Elevage 
et Eric BIRLOUEZ Epistème) 
>Le cas de l’exploitation de Fond Labour 
(Jean-François LEVRAT et Dominique DELMAS 
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron et Serge 
TOUZANNE Chef d’Exploitation de la ferme du 
Lycée agricole d’Albi)
>Synthèse de la matinée : 
Guillaume MARTIN (INRA)

13h : repas au lycée agricole d’Albi

14h30 : 4 ateliers autour des systèmes 
de polycultures élevages et de la réduction 
d’usage des produits phytosanitaires
sur le site de la ferme de fond Labour 
(le Puech, 81430 Bellegarde Massal) : 

1. Un nouveau système d’exploitation 
pour Fond labour

2. Des couverts végétaux au service 
de la réduction des IFT et du système

3. Le pâturage tournant : 
un double levier Agroécologique

4. Autonomie et économie de produits 
phytosanitaires

Séquences posters autour des thématiques 
de la polyculture élevage 
et des enjeux environnementaux

16h30 : fin de la journée

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/521855/lang-fr


Je 
m’inscris
Je clique

BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée de restitution

Quels systèmes de Polyculture-Elevage 
demain face aux enjeux du plan Ecophyto
Jeudi 7 décembre 2017

Inscription obligatoire (gratuite) 
un repas est proposé sur place à 13,60 €

Inscription en ligne sur : 
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/521855/lang-fr

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/521855/lang-fr

