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BLOC-NOTES

Grande fête champêtre
de la vallée de la Lèze
Comme chaque année, au lieu-dit Rouget, sur le
secteur de Montaut, Beaumont et Mauzac, l'association « Terre de Lèze » prépare la traditionnelle fête champêtre de la vallée de la Lèze. C’est
une foire de matériel agricole d’occasion, avec
démonstrations de matériels modernes et
anciens, vide grenier, battage et labours à l’ancienne, qui vous est proposée le week-end du 22
et 23 juillet prochain ■

le trait d’union paysan

22-23 juill

et

21 juillet 2017

DATES À RETENIR...
➤ ➭ Samedi 29 juillet
4e Festo de la Pasturo
Les carretous accueillent la
Finale départementale de Labour
des Jeunes Agriculteurs de
Haute-Garonne à l'occasion de
la 4e Festo de la Pasturo samedi
29 juillet à Montesquieu-Lgais !

➭ Jeudi 31 août
(c) photo 2015

Repas sur inscription au 05.61.08.71.17 ou le samedi sur place

Prochaine parution du Trait
d’Union Paysan spécial
INNOV’AGRI en format
magazine. Particuliers,
envoyez-nous vos petites
annonces avant le 24 août

Les carretous accueillent
la Finale départementale
de Labour des Jeunes
Agriculteurs
de Haute-Garonne
à l'occasion de la 4e
Festo de la Pasturo
samedi 29 juillet à
Montesquieu-Lauragais !

➭ Mercredi 2 août
Résultats des variétés
cultures d’hiver
Matinée organisée par Arvalis à
Baziège : Bilan de campagne
2016/2017 et conseils pour la
prochaine saison, à partir de 9h
+ d’infos : 05.62.71.79.62

➭ Du 4 au 6 août
25e édition de «Autrefois
le couserans» à St-Girons

➭ Du 19 au 21 août
28e édition de Saveurs et
senteurs du frontonnais

Rando-ferme, nature et patrimoine

➭ Dimanche 27 août
Fête de l’ail violet de
Cadours

➭ Les 9 & 10 septembre

Innov-Agri, le rendez-vous de l’agriculture du
grand sud à Ondes (31)

sept.

Innov-Agri, premier salon agricole extérieur en Europe, aura lieu
mercredi 6 et jeudi 7 septembre prochains près de Toulouse.

Pour cette 7e édition, la surface a été agrandie de 12 hectares, soit 85 hectares au total, pour accueillir sur le site du lycée agricole d’Ondes plus de 200
exposants et 1.000 machines.
Des ateliers et conférences seront proposés sur les sols agricoles et les couverts végétaux, comment savoir si un sol fonctionne bien, la biodiversité
fonctionnelle, l’agroforesterie, les bandes diversifiées et la fertilisation raisonnée, la gestion des sols et le machinisme, l’irrigation, l’installation ou la
conversion en agriculture biologique, les circuits courts et la vente directe ou
encore comment redresser une exploitation.
Sur le terrain, les cultures qui serviront aux démonstrations sont déjà en
place : mais ensilage et grain, tournesol, sorgho grain, luzerne à graines, couverts végétaux et herbe sur plus de 15ha, ainsi que 2,5ha de mais ensilage et
6,5ha d’herbe pour les nombreux éleveurs, notamment d’ovins et caprins, qui
visitent le salon.
Installé à Ondes depuis 2005, le salon Innov-Agri rayonne dans tout le sudouest, notamment la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, première et deuxième régions agricoles de
France. En septembre 2015 lors de sa dernière édition, il a accueilli 30.000 visiteurs ■

Agriculteurs fragilisés :
une plateforme téléphonique pour vous aider
Le monde agricole est marqué, ces
dernières années, par des crises
majeures caractérisées par différents facteurs. Pour faire face à ces
difficultés très diversifiées, la
Chambre d’Agriculture et la profession agricole ont mis en place une
plateforme téléphonique pour
accompagner, conseiller et informer les agriculteurs fragilisés ■

INFOS PRATIQUES
➤ Permanences

agriculteurs fragilisés
Céline Gauthier
05.61.10.43.00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h

A retourner par courrier :
Le Trait d’Union Paysan (service abonnements)
32, rue de Lisieux - CS 90105
31026 TOULOUSE cedex 3 - Tél : 05.61.10.43.57
E-mail : tup@tup31.com - Site : www.tup31.com

à

❑ Je m’abonne pour 1 an : 50€
❑ Je m’abonne pour 2 ans : 85€
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Conformément à la loi Informatique Libertés du 6 janvier 1978, art.27,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant

Tarifs valables en France métropolitaine pour l’année 2017

ABONNEZ - VOUS

33e foire artisanale et
commerciale du Fousseret
La foire agricole, artisanale et
commerciale du Fousseret aura
lieu les 9 et 10 septembre

30.07

La 21e édition de la Rando-ferme se tiendra dimanche 30
juillet, place de la mairie à FABAS, à partir de 8h30.
Venez découvrir notre patrimoine au travers d’un circuit balisé à la fois
pédestre, équestre et VTT, sur des chemins ruraux, dans une zone située sur
le canton de Cazères (ex cantons de Isle-en-Dodon et Le Fousseret).
Itinéraire familial de 22 km (avec possibilité de n’en faire qu’une partie), avec
traversées de fermes et d’élevages, musée paysan dans les coteaux des pays
du Comminges et Savès entre Gers et Haute-Garonne.
À midi au Foyer Rural de Sénarens : pique-nique et marché avec produits du
terroir (vente pour le pique-nique et produits à emporter).
Tables, couverts et barbecues mis à disposition. Animations traditionnelles
locales avec danses occitanes.
Le soir : repas gascon à la salle des fêtes de FABAS (inscription au départ),
suivi d’un bal occitan ■
Communiqué
Renseignements : 06.08.01.86.67 - 06 50 37 02 70 – 06 64 85 02 83.

