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Introduction

Co-organisées par la Chambre régionale
d’agriculture d’Occitanie et les Instituts
techniques en région.

Ces journées sont le lieu d’interventions
d’experts issus des différentes structures
agricoles de la région qui diffuseront les résultats
des projets R&D réalisés en Occitanie.

Ouvertes aux conseillers d’Occitanie, à
l’enseignement agricole et aux directeurs
d’exploitations de lycée agricole
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Introduction

Pourquoi des Journées IRD en Occitanie ?

Pour fédérer les partenaires de la R&D et diffuser des résultats de 
projets en lien avec la thématique de la journée

Pour bénéficier de l’expériences de praticiens : acteurs de 
terrains, producteurs

Pour trouver collectivement des pistes d’amélioration à la 
thématique posée pour la filière

Pour l’ensemble des acteurs du conseil en région, mais aussi de 
l’enseignement et de la formation
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• Mieux comprendre les sols et diminuer les intrants en cultures pérennes, 
pourquoi ces thématiques ?

• Suite à la Journée IRD Arbo-Viticulture de 2019, les participants ont exprimé le souhait d’aborder ces deux 
thématiques

• La réduction des produits phytosanitaires est plus que jamais d’actualité, d’un point de vue sociétal, 
environnemental et économique : réalisation d’études le rapport phytos/riverains, de cahiers des charges 
commerciaux, de certifications, de labels….. 

Quels sont les moyens à ce jour pour réduire l’impact des produits phytosanitaires sur les différents 
compartiments (eau, sol, air)? 

• Face au changement climatique, le compartiment sol est un atout: la matière organique permet de s’adapter 
au changement climatique, le sol permet de stocker le carbone et participe à l’atténuation climatique. 

Partant de ce constat, comment mieux gérer la matière organique dans nos sols ? 
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Bonne journée !


