
Le webinaire "Produire de la biomasse dans les Hauts-de-France
avec les CIVE longues d'hiver" est disponible

Vous pouvez revoir le webinaire,
organisé par Agro-Transfert RT et la
Chambre d'agriculture de la Somme,
accéder aux présentations ainsi qu'à
la visite virtuelle de l'essai... 
C'est par ici ! 
 
Contact : c.journel@agro-transfert-rt.org

Save the date ! Colloque "Couverts d'interculture,
apprendre à cultiver les services" le 17 nov. 2020 - Aisne

Vous êtes conseillers, agriculteurs,
étudiants ou scientifiques ?
intéressés par les innovations en
matière de couverts d'interculture ?
Venez assister au colloque
"Couverts d'interculture, apprendre à
cultiver les services" organisé par
Agro-Transfert RT et ses
partenaires, le mardi 17 novembre
2020 à Saint-Pierre-Aigle (02600).
Plus d'infos

Strat&co - Vers une boîte à outils pour appuyer l'analyse
technico-économique et accompagner les agriculteurs dans leurs
projets innovants

Changement climatique, fin des quotas
betteraviers, évolutions des demandes sociétales
pour moins d’intrants et plus de produits locaux…
le contexte actuel amène les agriculteurs à
modifier rapidement leurs pratiques. Et par
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conséquent, leurs conseillers à s’adapter pour
accompagner ces changements structurels. 
En savoir plus

Comment faire face aux nouvelles difficultés de gestion des
adventices ? Un partenariat diversifié se penche sur la
question…

Aider les agriculteurs des Hauts-de-France à
maîtriser durablement leurs difficultés de gestion
des adventices et à réduire fortement l’usage des
herbicides grâce à la prévention agronomique à
l’échelle du système de culture, voici la finalité du
projet Adventurh (Gestion des adventices et
transition vers une utilisation réduite des
herbicides) En savoir plus 
 

Mission : trouver des professionnels de l'accompagnement technico-
économique de l'accompagnement des agriculteurs 
 
Hugo Smelten, stagiaire en Master Sciences et Technologies de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de l'Environnement à l’UPJV est arrivé en février 2020, pour
appuyer le projet Strat&co. L’objectif du projet est de construire une boite à outils
pour appuyer l’analyse technico-économique et accompagner les agriculteurs dans
leurs projets innovants. 
La mission d’Hugo : traquer les innovations en matière d’accompagnement des
producteurs dans leurs projets de changements. 
 
Pour cela, il recherche de professionnels impliqués dans l’accompagnement
technico-économique de projets d’agriculteurs (animateurs de GIEE, conseillers
diversification, conseillers stratégiques, consultants indépendants…). 
 
Si vous êtes directement concernés ou en contact de personnes ressources ,
rendez-vous sur : https://frama.link/enquete_strateco
Contact : h.smelten@agro-transfert-rt.org
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