
[ENQUETE] 

Agriculteur/trice des Hauts-de-France, votre avis sur les légumineuses* nous
intéresse !

Vous produisez des légumineuses à graines ou fourragères parlez-nous de
leurs atouts et contraintes.
Vous ne produisez plus ou pas de légumineuses expliquez-nous les
difficultés rencontrées.
Vous souhaitez en produire mais vous n’avez pas de débouchés ou vous
avez besoin d’appui technique aidez-nous à identifier vos besoins.

Une dizaine de minutes suffit pour compléter ce questionnaire.

http://bit.ly/enquêtelégumineuses (accessible jusqu’au 14 mai 2021)

Merci par avance pour votre contribution !

* Cette enquête s’intéresse aux légumes secs (lentille, pois-chiche, haricots, …), aux
légumineuses fourragères (luzerne, trèfle …) et aux (oléo)protéagineux (pois, féveroles, soja, …).
Les légumes de pleins champs récoltés en frais, de type haricots verts, petits pois etc., ne seront
pas pris en compte.

ACTUALITÉS DES PROJETS

[AGRICULTURE BIOLOGIQUE]
Comment produire des légumes de plein
champ biologiques et durables ? 
Des outils et des connaissances pour mieux
comprendre et améliorer les performances
agronomiques, économiques, environnementales
et sociales des systèmes de production légumiers
biologiques. http://www.agro-transfert-
rt.org/.../durabilite-lpc-bio/

[ADVENTICES]
Pour le projet Adventurh, 2021 rime avec terrain !
Objectif : réaliser le suivi des stades-clés du
développement de la flore adventice pour
mieux comprendre son évolution et alimenter le
modèle FlorSys (développé par INRAE Dijon)
afin de répondre aux interrogations des
agriculteurs et conseillers des Hauts-de-France.
Plus d'infos : b.boquet@agro-transfert-rt.org

[BIOÉCONOMIE] 
Comment produire de la biomasse en
interculture avec les CIVE d'hiver et d'été tout
en limitant les impacts agri-environnementaux
? 
Découvrez les clés de réussite dans le guide
technique de la démarche Filabiom :
http://www.agro-transfert-
rt.org/.../outils/production/cive/

[CARBONE]
En complément du guide Filabiom « Concilier
stockage de carbone et production de biomasse
», découvrez cette application interactive pour
tester vous-même l’impact sur le stockage de
carbone des différentes combinaisons de types
de sols et systèmes de culture.
Rendez-vous sur : http://www.agro-transfert-
rt.org/.../production/carbone/

RETOUR SUR LES FORMATIONS

Voici quelques exemples de formations réalisées récemment auprès...

- d'étudiants ingénieurs de la Chaire Agro-machinisme et Nouvelles Technologies
d'Unilasalle délivrée par JC. Mouny, sur l'utilisation de SIMEOS-AMG (matières
organiques du sol et la gestion de l'état organique des sols).

- de conseillers et technico-commerciaux pour aider les agriculteurs à bâtir leur
transition vers l’agroécologie, avec Coll’Innov® animée par C. Ramette.

- de l’équipe "la Motte de terre" à l’interprétation des mini-profils pédologiques dans
une parcelle de blé avec V. Tomis.

Si vous aussi, vous êtes intéressé(e) pour former votre équipe, vos étudiants en
agronomie ou tout autre public... contactez Mylène Liné : m.line@agro-transfert-
rt.org

Couverts et structure du sol : des effets mesurés en horizon profond - France Agricole - 26/03/2021
 
Combiner cultures et élevage : le raisonnement gagnant - Action Agricole Picarde - 05/04/2021

Quand les couverts structurent les sols - Action Agricole Picarde - 16/04/2021

CIVE et méthanisation : vers plus de durabilité des modèles - Action Agricole Picarde - 16/04/2021

Les couverts végétaux participent à la restructuration du sol en profondeur - Cultivar – 21/04/2021

Les solutions pour limiter les tassements des sols avec les engins agricoles - Réussir - 27/04/2021

22 juin 2021

Atelier protéines

30 juin et 1er juillet 2021

Salon Terr'Eau Bio à Brie (02)

23 septembre 2021

Webinaire "Des pistes pour détruire le couvert

sans labour ni glyphosate"

Venez découvrir nos résultats sur l'AB : gestion de la fertilité des sols et des coûts
de productions des légumes plein champ, des adventices vivaces, de l'eau dans un
contexte de changement climatique, des couverts d'interculture ou des
complémentarité cultures-élevage ! Forum organisé par Bio Hauts-de-France
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