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Démarche pour une meilleur gestion des productions

Dans le cadre du programme « Agir pour la
filière Fruits et Légumes » la Fédération des
Fruits et légumes participe au lancement
du système « Sud Agro Météo » .

Description de la démarche:

L'installation de stations météorologiques
vise à disposer de données agroclimatiques précises, à limiter l'utilisation
d’intrants, et à optimiser l'usage des
ressources disponibles.

Les informations recueillies permettront
de disposer d'outils performants de
pilotage des interventions à la parcelle:
alerte tavelure, alarme gel,irrigation, etc...

Les producteurs auront accès à un recueil
d'informations plus large et plus précis,
basé sur une technologie développée par
la société Agriscope.

Les avantages de cette démarche:
Ce projet contribuera donc augmenter, in
fine, la compétitivité des exploitations fruits
et légumes du Languedoc Roussillon.

Minimisation
des
interventions,
optimisation des coûts, valorisation des
ressources, les techniques utilisent les
dernières connaissances et innovation
technologique. Elles serviront de support
aux conseils techniques et interventions en
temps réel.

Projet « Sud – Agro - Météo »
Organisation:
Démarche portée par l’association Sud Expé, initiée au niveau de la filière pomme, par la
station d’expérimentation CEHM, le projet ambitionne la constitution de réseaux
disponibles pour de nombreuses filières agricoles de la Région : arboriculture fruitière,
maraîchage, viticulture, semences….
Ce projet sera réalisé sur les années : 2013, 2014, 2015, avec
pour objectif d’entrer en phase de routine à partir de 2016 .
Il est co-financé par la Région Languedoc-Roussillon et l’Union Européenne sur 3 ans
(2013-2014-2015).
Pour plus d'information contacter: Xavier CRETE, xcrete@cehm.net , 04 67 71 23 25

LANCEMENT Page FACEBOOK!
Vous pouvez désormais accéder aux informations liées à la Démarche Collective
Développement Durable via la page Facebook LRIA.

Accessible sur le site web: www.facebook.com/lria.lr

Rejoindre la démarche collective de progrès!
Vous êtes adhérent(e) ou vous souhaitez devenir adhérent(e) à LRIA, coop de France LR,
la Fédération des Fruits et Légumes, ou l'ICV? Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre la
démarche collective régionale? Cliquez sur les logos des structures et découvrez les
programmes d'accompagnement en matière de Développement Durable sur le site:
http://www.agroalimentaire-dd.com/fr

Cette démarche est financée par l'Etat et la Région et s'inscrit dans le
contrat de filière AGIR pour l'agro-alimentaire.

