
D’échanger avec d’autres agriculteurs
sur vos questionnements, vos retours 
d’expérience et d’améliorer, ainsi, vos 

performances et votre confort de travail ?

Découvrez le programme de la quinzaine de l’agroécologie, avec des rencontres 
sur 9 fermes du réseau Osaé dans 5 départements du Sud Ouest de la France !

Quinzaine
l’agroécologie

9

www.osez-agroecologie.org

de

   rencontres sur des
exploitations agricoles

Du 2 au 13 octobre 2017
en Occitanie

Envie d’aller plus loin
dans la mise en pratique

de l’agroécologie ?



Lundi 2 octobre, 14h – 17h, chez Jean et Cyril Hamot (Gers)

Mardi 3 octobre, 14h-17h, chez André, Alain et Christian Paulin (Tarn)

Couverts végétaux en grandes cultures : 
améliorer ses sols et optimiser son temps de travail

Pratiques et objectifs :
•	 Couverts végétaux d’hiver et couverts estivaux
•	 Semis-direct sous couverts
•	 Réduction du travail du sol
•	 Allongement de la rotation

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/hamot-carte-identite 

Lieu de rendez-vous : 
EARL du Fond de Dèze, La Font De Dèze, 32 220 Montadet 
Contact sur place en cas de besoin : 07 86 17 07 86

Agroforesterie en élevage laitier : bien-être animal, 
synergies et co-produits

Pratiques et objectifs :
•	 Agroforesterie sur prairies
•	 Allongement de la rotation et diversification

de l’assolement
•	 Mélanges prairiaux

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/paulin-carte-identite 

Lieu de rendez-vous : 
GAEC de la Bourdarié, La Bourdarié, 81 990 PUYGOUZON 
Contact sur place en cas de besoin : 06 75 50 58 95

Améliorer son autonomie en système de polyculture 
élevage (ovins viande)

Pratiques et objectifs :
•	 Optimisation des synergies entre cultures et troupeau
•	 Simplification du travail du sol
•	 Diminution des achats d’intrants
•	 Vente directe

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/kirchner-carte-identite 

Lieu de rendez-vous : 
Ferme du Garrousset, 71 ch. du Garrousset, 31 470 Fontenilles 
Contact sur place en cas de besoin : 06 84 35 23 88

En partenariat avec :

En partenariat avec :

Vendredi 6 octobre, 14h-17h, chez Jonathan et Patrick Kirchner (Haute-Garonne)

En partenariat avec :



Fertilité du sol et contrôle des adventices 
en maraîchage bio

Pratiques et objectifs :
•	 Régulation naturelle des ravageurs
•	 Paillage / mulch
•	 Engrais verts / couverts végétaux

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/besse-carte-identite  

Lieu de rendez-vous : 
1200 chemin de Cassagnous – 31 870 Lagardelle-sur-Lèze
Contact sur place en cas de besoin : 06 86 16 30 81

Avec le séchage solaire, améliorer l’autonomie 
d’un système bovins lait

Pratiques et objectifs :
•	 Séchage solaire des fourrages
•	 Transformation fromagère et vente en circuit court
•	 Autonomie fourragère et concentrés

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/sabadie-carte-identite  

Lieu de rendez-vous : 
Carregaut 09 420 CASTELNAU-DURBAN
Contact sur place en cas de besoin : 07 86 17 07 83

En grandes cultures, diversifier sa rotation… 
et ses sources de revenu !

Pratiques et objectifs :
•	 Introduction des légumineuses
•	 Couverts végétaux
•	 Réduction du travail du sol… et du temps de travail !

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/paul-carte-identite  

Lieu de rendez-vous : 
Le Pesquié 31 290 MONTCLAR LAURAGAIS
Contact sur place en cas de besoin : 06 83 79 49 56

En partenariat avec :

En partenariat avec :

En partenariat avec :

Mercredi 11 octobre, 14h-17h, chez Nicole et Pierre Besse (Haute-Garonne)

Jeudi 12 octobre, 14h-17h, Ferme du Carrégaut (Ariège)

Jeudi 12 octobre, 14h-17h, chez Laurent et Nathalie Paul (Haute-Garonne)



Le techno-pâturage en ovins viande : 
l’inspiration néo-zélandaise

Pratiques et objectifs :
•	 Pâturage	tournant	(plein	air	quasi	intégral	:	minimise	les	
coûts	de	production)

•	 Mélanges	prairiaux	:	la	qualité	du	pâturage	optimisée	pour	
garantir	la	qualité	de	la	viande	et	le	bien-être	des	animaux

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/delpech-carte-identite			

Lieu de rendez-vous : 
GAEC	des	Fargues,	Fargues,	46	330	Cabrerets
Contact sur place en cas de besoin :	06	31	19	59	56

En	partenariat	avec	:

Avec le séchage solaire, améliorer l’autonomie 
d’un système ovins lait 

Pratiques et objectifs :
•	 Etre	autonome	et	optimiser	la	production	laitière
•	 Mélanger	les	espèces	fourragères	et	introduire	les	légu-
	 mineuses,	garantir	la	santé	du	troupeau	et	la	qualité	du	lait
•	 Rationnaliser	le	temps	de	travail

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/jauzion-carte-identite		

Si vous être intéressés, signalez-nous le par email à : 
contact@osez-agroecologie.org

Chez	Pierre	et	Danielle	Jauzion	(Tarn)

Jeudi 12 octobre, 14h-17h,	chez	André	Delpech	(Lot)

Favoriser la biodiversité fonctionnelle au verger 

Pratiques et objectifs :
•	 Haies	multiespèces,	bandes	fleuries	et	enherbement
•	 Diversité	végétale	du	verger
•	 Filet	Alt’Carpo
•	 Gains	en	qualité	et	économies	d’intrants

Pour en savoir plus :
www.osez-agroecologie.org/franc-carte-identite		

Lieu de rendez-vous : 
EARL	Vernou,	Vernou	09	700	Saint	Quirc
Contact sur place en cas de besoin :	06	84	35	23	88

En	partenariat	avec	:

Vendredi 13 octobre, 14h-17h,	chez	Alex	Franc	(Ariège)

VISITE REPORTÉE



Ces visites sont gratuites et ouvertes à tous les agriculteurs ou futurs agriculteurs.
Afin d’en faciliter la préparation, merci de nous signaler votre intention de participer via :

 www.osez-agroecologie.org/agenda 

Osaé est un projet visant à faciliter la diffusion des savoirs agroécologiques entre 
agriculteurs pour accompagner la transition et mutualiser les solutions.
Osaé, c’est :

 un réseau d’agriculteurs innovants, dont les systèmes sont éprouvés, qui   
 partagent leurs expériences et leurs solutions

 un site Internet qui a vocation à présenter toute la diversité de l’agroécologie

 des informations fiables et détaillées, confirmées par un suivi régulier des  
  fermes présentées,

 des rencontres techniques, des formations.

Pour recevoir toutes les actus d’Osaé 
http://www.osez-agroecologie.org/restez-informe 

Contact : 
Marine Gimaret, coordinatrice d’Osaé
contact@osez-agroecologie.org
05 67 69 69 69 – 06 83 79 49 56
www.osez-agroecologie.org

Osaé est un projet de Solagro
75 voie du TOEC – CS 27608
31076 TOULOUSE Cedex 3

Informations pratiques
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