
 

Info Agri 82 - Grandes cultures en agroécologie - décembre 20 

 

Informations / Agenda 

 
 21 janvier 2021 : Plateforme D’avenir de Bexianis - Restitution 

des résultats de la campagne 2020  
 

14h salle des sessions à la CA82 

Inscription obligatoire auprès d’Elodie Bessonnet au 06 80 63 81 57 
 

 

 
 Cultiver 3 cultures en 2 ans : quels facteurs de réussite et 

d'échec ?  

Enquête pour recenser les cultures en relai ou en dérobé et identifier les 

difficultés et réussites dans leur mise en place : Enquête en ligne  

 
 

 Passeport vers la « haute valeur environnementale «  HVE 

toutes filières : prochaine session le 8 et 15 février 2021 
Durée : 1jour ½ à Montauban  
Pour plus d’informations contactez Béatrice Borgna :  

06 08 41 31 25 ou beatrice.borgna@agri82.fr 
 

Programme et Inscription 
 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- AMÉLIOREZ VOS SOLS AVEC DU COMPOST ! 

- MÉTHODE MERCI NOUVELLE VERSION EN LIGNE 

- LES WEBINAIRES DU GIEE MAGELLAN 

- LE PLAN DE RELANCE 

- LE CONSEIL STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE 

 

Lettre d’information décembre 2020 

http://limesurvey.occitanie.chambagri.fr/index.php/546187/lang-fr
beatrice.borgna@agri82.fr
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/notre-offre-de-services/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-passeport-vers-la-haute-valeur-environnementale-hve-toutes-filieres-plusieurs-sessions-a/
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Pensez Mes Satim@ages ! 

 

 Sur colza: pour augmenter les rendements ou économiser de l'azote, le 

pilotage de la fertilisation est crucial. Commandez dès aujourd'hui ! 

 

 Sur blé: pour allier rendement et qualité, au dernier apport d'azote. 

 

Contactez Sophie TUYERES ou Céline GUILLEMAIN 05.63.63.30.25. 

 

Améliorez vos sols avec du compost 

 

 

Une rencontre technique était prévue le 2 

décembre malheureusement les restrictions 

sanitaires nous ont obligés à annuler la journée…  

Nous avons donc réalisé une courte vidéo pour 

vous en parler !   

 

 

Pour voir la vidéo : Améliorez vos sols avec du compost ! 
 

 

Pesez vos couverts végétaux et estimez leurs restitutions   

 

Nouvelle méthode MERCI : Méthode d’Estimation des Restitutions par les Cultures 

Intermédiaires  en ligne : https://methode-merci.fr/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1957667804373328
https://methode-merci.fr/
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MERCI est une méthode "de terrain" qui se veut facile d'utilisation et 

rapidement opérationnelle. Elle vous permettra d’évaluer concrètement 

l’intérêt d’implanter un couvert végétal. 

La méthode MERCI, développée en 2010 par la Chambre Régionale d’Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine contribue, par une mesure simple et rapide au champ, à démontrer 

l’intérêt agronomique, économique et environnemental des cultures intermédiaires 

multi-services sur le recyclage et la mise à disposition des éléments minéraux. 

Les webinaires du GIEE MAGELLAN « Les sols couverts en 

actions !» 

 Semis direct sous couvert pérenne : Voir cette session  

 SD et élevage : une complémentarité à maximiser : voir cette session 

 Limiter les intrants grâce aux préparations naturelles : Voir cette session 

 

Le plan de relance  

 

Le plan de relance de l'État se met progressivement en place. D'ores et déjà, 

retrouvez  le détail des appels à projet pour les agroéquipements, d'une part, et pour 

les aléas climatiques d'autre part. 

Tout agriculteur à titre principal est éligible pour des projets allant de 2000 à 40 000 

€. Les taux d'aident varient de 20 à 50%. 

Les dépôts de dossier seront possibles à partir du 4 janvier 2021, directement en ligne 

à partir d'un simple n° SIRET et d'un devis détaillé (et les statuts pour les JA ou 

nouveaux installés). 

https://youtu.be/2PYKszARF3Q
https://youtu.be/gAxnnLZrR98
https://youtu.be/TwvOiZPNQ2Q
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Attention, pour les investissements liés à l'irrigation, il faudra faire valider les devis par 

la DDT avant de déposer un dossier en ligne sur le site de FranceAgriMer :  

Lien vers : Aléas climatiques 

Lien vers : Agroéquipements 

 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire : qu’es aquo ! 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) se met en place à partir de 2021. Il est 

obligatoire pour toutes les exploitations. Sont exemptées les exploitations HVE ou 

« totalement BIO ». 

Il sera demandé aux exploitants lors de leur renouvèlement de certiphyto.  

L’objectif du Conseil Stratégique Phytosanitaire est de permettre de définir une 

stratégie pour la protection des plantes. Il s’appuie sur un diagnostic de l’exploitation 

et il privilégie les méthodes alternatives. 

Pour renouveler son certiphyto (à partir de 2026), deux conseils stratégiques seront 

demandés dans les 5 ans précédents le renouvèlement, espacés de 2 ans minimum et 

de 3 ans maximum. Pour les renouvèlements de 2024 et 2025, 1 seul conseil 

stratégique phytosanitaire sera demandé. 

Exemples : je dois renouveler mon certiphyto en 2024, je dois réaliser un conseil 

stratégique phytosanitaire de mon exploitation en 2021, 2022 ou 2023. 

 Je renouvelle mon certiphyto en 2021, donc je devrai le renouveler en 2026. Je 

dois réaliser entre 2021 et 2026, deux conseils stratégiques de mon exploitation. 

Le conseil stratégique sera délivré par un organisme certifié « conseil indépendant à la 

vente et l’application de produits phytosanitaires ». 

La Chambre d’agriculture est d’ores et déjà formée au Conseil stratégique 

phytosanitaire. 

 

 

 

Suivez nos actualités sur la page Facebook de la chambre d’agriculture 
du Tarn-et-Garonne  

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements-necessaires-a-la-transition-agro-ecologique

