
 

 

 

 

 

 

  

 

 

JOURNÉE RÉGIONALE 

M A R D I  2 2  S E P T E M B R E  2 0 2 0  
SAINT-PAUL-DE-BAÏSE (Gers)    De 9h30 à 17h30 

 

3 ateliers à choisir parmi les 5 proposés (30 min chacun)  

SYSTEMES DE PRECISION 
 Précision embarquée : possibilités d’usage, matériels et coût 

 Capteurs de localisation et d’identification d’adventices 

 Gains technico-économiques et optimisation du temps de travail 

Avec Caroline Desbourdes (spécialiste Agriculture de Précision, ARVALIS), 
animé par Thomas Chanvalon, FDCuma 65 

COUVERTS VEGETAUX 
 Innover dans ses couverts : mélanges adaptés aux conditions et aux objectifs 

 Itinéraires techniques, clés de réussite, coûts et bénéfices agronomiques 

 Vitrines variétales 

Avec Antoine Bedel (Caussade Semences) et Laetitia Laffont (Gersy Coop), 
animé par Florent Georges, FDCuma 32 

FAUCHAGE-ANDAINAGE 
 Moisson en décomposée : qualité de la récolte, gain économique  

 Faisabilité sur le terrain, clés de réussite, résultats techniques  

 Matériels existants sur le marché et démonstration  

Avec Jean Arino (conseiller AB, Chambre d’Agriculture du Gers), animé par 
Marie-Flore Doutreleau, FRCuma Occitanie 

DRONES  
 Les applications : épandage (auxiliaires) et semis (couverts végétaux), 

cartographie, modulation, traitements phytosanitaires 

 Quelles utilisations, finalités, coûts et services proposés 

Avec la participation de Drone 31, animé par Marie-Alexane Dupouy, 
FDCuma 31 

PULVERISATION OPTIMISEE 
 Réduire les IFT et améliorer l’efficience des applications 

 Présentation de solutions : bas volume, réglage du pulvérisateur, choix 
des buses et innovations, techniques d’épandage 

Avec Julien Pichon, conseiller machinisme - technicien EcoRéglage, 
témoignage d’une Cuma Gersoise sur le traitement de l’eau  
 

ATELIERS TECHNIQUES  (9h30  - 11 h) 

BINAGE DE PRECISION (entre 11h et 13h) 

La précision de guidage pour passer au plus près des plantes : 

 Bineuse auto-guidée, interface de guidage, caméra, RTK actif 

DESHERBAGE MECANIQUE ET ROBOTS (entre 15h15 et 17h30) 

Les nouvelles technologies pour un désherbage mécanique maitrisé : 

 Désherbage électrique, herse étrille avec capteur, houe rotative 

 Robots : porte-outils, désherbage de précision  

DEMOS LIBRES  (à partir de 17h) 

 

DÉMONSTRATIONS (tout au long de la journée) 

CONFÉRENCE DÉBAT  (14h  - 15 h) 

LE DEVELOPPEMENT DE LA ROBOTIQUE, UN NOUVEAU CHALLENGE 

POUR L’AGRICULTURE 

Avec Roland LENAIN (INRAE Clermont-Ferrand), Naïo technologies, la 
Cuma de Rozes 

 

INFO PRATIQUES :  

Restauration et buvette sur place, réservez votre repas auprès de 

votre Fédération  

Contacts organisateurs : 05.61.73.77.81 (Frcuma Occitanie) ou 

05.62.61.79.20 (Fdcuma Gers) 

Renseignements : www.occitanie.cuma.fr 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX AVEC VOS MASQUES !  


