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Gérer une exploitation en production intégrée 
 

Le MARDI 15 JUIN 2010 
 

Production intégrée : résultats du suivi de 8 fermes picardes 
et partage d’expériences 

 

Dans le cadre de son programme d’animation sur la Production Intégrée, la Chambre d’Agriculture 
vous propose la visite d’une ferme gérée avec les approches TCS et Production intégrée depuis 8 ans. 
M. GHEWY nous fera part de son expérience sur la faisabilité des Systèmes de Cultures Intégrés, 
accompagné par les ingénieurs d’Agro-Transfert Ressources et Territoires. 
 

Au programme : 
 

10 h – 12 h : Résultats du projet « systèmes de cultures intégrés » par Agro-Transfert Ressources et 
Territoires. 
Suivi de 8 fermes picardes orientées vers la production intégrée depuis 2003 : résultats techniques, 
économiques et environnementaux. 
 

14 h  – 16 h : visite de l’exploitation de M. Thierry GHEWY (Craonne - Aisne) en TCS et Production 
intégrée depuis 2003. 
 

Ces présentations seront assurées par Pierre MISCHLER (Agro-Transfert) et Thierry GHEWY, 
agriculteur à Craonne (Aisne). 
 

L’ensemble de cette journée aura lieu sur l’exploitation de M. GHEWY au 3 La Renaissance 
02160 CRAONNE. 
 

ATTENTION, le nombre de place est limité. Pour l’organisation de cette journée, votre 
inscription est indispensable. 
 

Nous organiserons des voitures communes en fonction des inscrits. 
Pour tout renseignement contactez Sébastien PIAUD 

au 01 64 79 30 84 ou 06 07 18 17 66 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

BULLETIN REPONSE 
Gérer une exploitation en production intégrée 

 

à retourner avant le jeudi 10 juin 2010 au Pôle Agronomie et Environnement 
par courrier à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne – 418, rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE 

ou par mail : christine.montin@seine-et-marne.chambagri.fr ou par fax au 01 64 37 17 08 
 

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………... 
Tél ……………………… Fax …………………….. e-mail ……………………………………….. 
 

 participera à la journée et au repas 
Il n’y a pas de frais d’inscription. Seul le repas reste à la charge du participant (à régler sur place). 
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