Subscribe

Past Issues

Translate

Nouvelle version OdERA 2 : formez-vous au diagnostic du
risque en adventices et à l'aide à la décision pour réduire
les herbicides
2 dates pour participer à cette
formation : 27 juin ou 2 juillet 2019
Lieu : Estrées-Mons (80)
Objectif : Évaluer le risque en
adventices dans les systèmes de
culture et concevoir des systèmes
moins dépendants aux herbicides
grâce aux leviers agronomiques
Inscriptions : j.pernel@agrotransfert-rt.org
En savoir plus !

Formation à l'outil Syst'N en Hauts-de-France :
diagnostic de l'efficience et des pertes azotées
à la parcelle
Un outil de référence pour aider à
optimiser la gestion de l’azote et
réduire les pertes. Utilisable
gratuitement après formation.
Dates : 25 juin à Estrées-Mons (80)
ou 27 juin 2019 à St Laurent
Blangy (62)
Inscriptions : jc.mouny@agrotransfert-rt.org
En savoir plus...

Guide "Connaitre le territoire pour faciliter l'ancrage
d'une filière de la bioéconomie"
La mise en place d’une filière
d’approvisionnement d’une unité
de valorisation en biomasse
agricole passe à la fois par le
développement concret de la chaîne
de valeur (conception d’un
approvisionnement, organisation de
la production, contractualisation…) et
par l’ancrage du projet dans son
territoire...
Découvrez la suite...

Gestion du risque et accompagnement
du changement chez les agriculteurs au menu
des échanges lors de l’AG d’Agro-Transfert RT
Le 6 juin dernier, à l’occasion de
l’Assemblée Générale, adhérents et
partenaires d’Agro-Transfert RT

RSS

étaient réunis pour une journée
placée sous le triple signe de…
Découvrez la suite...

A retenir
25 ou 27 juin
Formation Syst'N
27 juin ou 2 juillet
Formation OdERA version 2
12 septembre
Terr'Eau Bio - La Neuville sur
Oudeuil (60)
Journée organisée par Bio en Hautsde-France
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