ADAPTER ET MODIFIER SOI-MEME SON MATERIEL AGRICOLE DEDIE
AUX GRANDES CULTURES
Visite de 2 fermes qui ont modifié leurs outils pour une optimisation de leur usage
Connaitre différentes adaptations d’outils possibles

Objectifs :

Etre capable de choisir/définir quels outils modifier/adapter pour répondre au mieux à
ses objectifs et contraintes
Etre capable de comprendre et de transposer sur sa ferme les pratiques d'un agriculteur
concernant l’adaptation du matériel en fonction de ses objectifs et de son système

INTERVENANT

Intervenant : Jean-Claude LABIDALLE, agriculteur
Animatrice : Anne PERREIN - animatrice technique aux Bios du Gers – GABB 32

Jeudi 2
décembre
de 14h à 17h30
Labat, Justian

INTERVENANT

Contenu :
Visite de la ferme de Jean-Claude LABIDALLE
* Présentation globale de la ferme, système, contexte et objectifs
* Intérêt pour l’agriculteur d’adapter son matériel, les compétences à avoir ou acquérir
pour être autonome dans l’adaptation de son matériel
* Présentation des différents outils adaptés par l’agriculteur et des étapes de
modification : semoir en plein sur cover crop, utilisation de soleil « Remi » pour le
désherbage mécanique, décompacteur à ailettes modifié pour biner les colzas
Intervenant : Guy DUCASSE, agriculteur
Animatrice : Anne PERREIN - animatrice technique aux Bios du Gers – GABB 32

Contenu :
Vendredi 3
décembre
de 14h à 17h30

Visite de la ferme de Guy DUCASSE :
Même déroulé
Outils adaptés par l’agriculteur: adaptation de la houe en sol caillouteux, utilisation d’un
col de cygne pour combiner les outils, transformation d’une charrue en chisel, autoconstruction d’une écimeuse, séchoir pour le maïs…

L’azinet, Sarrant

Réflexion sur le cas de chaque agriculteur participant

INSCRIPTION :
Obligatoire
Contact : Anne PERREIN – animatech@gabb32.org

PRISE EN CHARGE VIVEA :
La formation est totalement financée par les fonds VIVEA. Vous devez donc être éligibles pour participer à
cette formation (à jour de vos contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution
mais en possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles. Les personnes en
démarche d’installation sont éligibles et devront fournir une attestation originale transmise par le point info
installation.

