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Accroître les synergies entre cultures et élevage
Développer les complémentarités
entre grandes cultures et ateliers
d’élevage est cité de longue date
comme un levier de durabilité
agricole. Mais cela n’a pas
interrompu le mouvement inverse de
spécialisation des ateliers : l’élevage
d’un côté, les grandes cultures de
l’autre. En pleine transition agroécologique, le sujet revient sur le
devant de la scène... En savoir plus
Plus d'infos : c.ramette@agro-transfert-rt.org

Découvrez des témoignages sur les complémentarités cultures et élevage
L'élevage, un atout pour mes cultures

Mes productions végétales,
une richesse pour mes animaux

Echanger avec mon voisin polyculteur,
un plus pour mon elevage

Mieux gérer l’azote sur son territoire... Interview sur les
prémices d’un projet
Améliorer l’efficacité de la gestion
de l’azote sur le territoire.
Découvrez l'interview de Marion
Delesalle en charge du projet
GAZELLE* Gestion de l'AZote par
les rEsultats, dont l'azote
potentieLlement LEssivable.

RSS

Plus d'infos : m.delesalle@agro-transfert-rt.org

Découvrez nos vidéos Biomasse et Bioéconomie
La démarche FILABIOM grâce aux retours
d'expérience de trois porteurs de projet.

Retrouvez des clés de réussite et partagez notre
expérience sur la production de Cultures
Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE)...

... et de double culture.

Plus d'infos : l.godard@agro-transfert-rt.org

Projet PEI Fertilité Santerre - Gestion durable de la fertilité des sols
Ce projet d’une durée de 3 ans réunira des groupes d’agriculteurs souhaitant
mettre en place des pratiques innovantes bonnes pour la fertilité des sols dans les
systèmes de culture intensifs tels que pratiqués dans le Santerre.
Il s’agit notamment de mettre en place des indicateurs pour suivre et accompagner
les agriculteurs dans leur démarche et les aider à la valoriser. Dans l’objectif de
définir des points de concordance entre les différents acteurs des filières, ainsi que
pour préciser les actions à venir du projet, des enquêtes sont actuellement en
cours :
Amont de la filière : agriculteurs et conseillers agricoles
Aval de la filière : industriels, distributeurs, consommateurs
L’enquête à destination des consommateurs prend la forme d’un questionnaire
en ligne afin de cerner leurs attentes. Quelques minutes suffiront à le compléter.
Contacts : b.deloste@agro-transfert-rt.org et a.duparque@agro-transfert-rt.org
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