
[ENQUETE] Sécheresse, on fait le point sur vos besoins !

Face aux évolutions climatiques, et notamment à la recrudescence des épisodes
de sécheresses, les acteurs agricoles régionaux se mobilisent dans un projet
commun, nommé RES’EAU. Ce projet a pour but d’apporter des solutions aux
agriculteurs pour adapter leurs systèmes de production et ainsi mieux s’armer face
à ce risque sécheresse.

Afin d’orienter nos actions, nous avons besoin de vos avis et expériences !
Nous réalisons une enquête à destination de tous les exploitant(e)s agricoles de
grandes cultures des Hauts-de-France (céréales, cultures industrielles…) et de
polyculture-élevage, avec ou sans irrigation, pour identifier vos besoins en termes
de conseils et d’accompagnement.

Pour répondre à l’enquête, cliquez ici 
Un grand merci par avance pour votre contribution !
Plus d'infos sur le projet RES'EAU

ACTUALITÉS

[CHARDON]

OdERA-Vivaces permet de diagnostiquer en 5
minutes le risque de dvpt du chardon. Paramétré
dans les Hauts-de-France, nous cherchons à
l'améliorer pour cette région et à l'adapter aux régions
Centre et Ile de France dans le cadre du projet
CAPABLE.
Aidez-nous en répondant au questionnaire en ligne
: https://forms.gle/bU4h9fi5KgVM3Q1bA

[ADVENTICES]
Dans le cadre du projet Adventurh, les conseillers
agricoles ont échangé autour des systèmes de
culture à faible usage d'herbicides grâce aux
dispositifs Eco + et ResOpest du site de l'INRAE à
Estrées-Mons.
Plus d'infos : b.boquet@agro-transfert-rt.org

[ASSEMBLEE GENERALE]
Près d'Albert, s'est tenue le 22 juin, notre Assemblée
Générale : bilan de l'année 2020, discours du
Président, rapport financier, suivi d'ateliers
thématiques... Un moment d'échanges appréciable.
Pour consulter notre rapport d'activité synthétique
2020, c'est ici !

VIDÉOS A VOIR ET A REVOIR...

Une série de webinaires sur les couverts d'interculture, organisée par AGT-RT
et ses partenaires :

"Tout sur le semis des couverts à la volée dans le précédent"
"Optimiser l'implantation des couverts"
"Prendre en compte la disponibilité en azote dans le choix des couverts"
"Effet des couverts sur la structure du sol : mythe ou réalité ?"

Participation à plusieurs événements en ligne :

Table ronde sur "L'innovation fait sa révolution en agriculture !" chez le
Groupe Carré à Douai (62) sur la chaine Youtube " Thierry agriculteur
d'aujourd'hui"
La méthanisation "1h pour parler des digestats...Qu'en sait-on vraiment ?" 
par Solagro
Vers un marché du carbone en agriculture "la démarche ABC'Terre" dans
le cadre du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine sur Agriweb TV

Comment semer les couverts à la volée avant moisson ? - Entraid' - 07/06/2021

Les couverts d’été - APAD - 18/05/2021

Des initiatives pour revitaliser les sols - Le Betteravier - 10/05/2021

« Bon diagnostic carbone », le nouveau dispositif est accessible - Terre-net - 05/05/2021
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Webinaire "Des pistes pour détruire le couvert

sans labour ni glyphosate"
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