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Mercredi 19 septembre 2018 au Lycée agricole Robert Schuman CHAUNY(02300)

Programme des conférences
10h00 - 10h30
Thierry Ghewy ( SIA : Sol Agronomie Innovation 02)
Comment créer une dynamique de groupe autour de
l’AC dans l’Aisne et faire progresser les agriculteurs vers
une plus grande performance biologique de leur sol ?
Présentation des travaux et de quelques résultats.
10h30 - 11h00
Léa Thomas (Département 51)
Concours « Sors tes couverts » : présentation de cette
initiative originale et inédite pour faire progresser la
perception des couverts végétaux localement. Stratégies
et résultats des couverts primés. Règles et conditions de
participation au concours pour la campagne en cours.
11h00 - 12h00
Paul Robert (APAD Picardie)
AS/SD et gestion du salissement (empêcher la levée,
concurrencer les adventices et gérer la destruction des
couverts) : bilan de la journée technique du 31 mai.
12h00 - 13h00
Victor Leforestier (BASE 76)
Adaptation des pratiques AC aux cultures industrielles
(betterave, pomme de terre, lin…) : localisation du trafic,
strip-till, buttage d’automne, couverts végétaux et même
plantes compagnes.

14h00 - 15h00
Jean-Luc Forrler (Groupe Agrosol de Vivécia)
Réussir la mise en œuvre du semis direct dans les sols
argileux, humides et froids de Lorraine. Impact du colza
associé avec légumineuse pérenne sur les 2 cultures
suivantes en SD et comment prolonger un couvert d’été
comme plante compagne dans une installation de céréale
d’automne.
15h00 - 16h00
Jérôme Pernel (Agro-transfert) :
Impact du trafic sur la structure du sol et vitesse de
récupération. Couverts végétaux : niveau de production de
biomasse, limitation du lessivage, dynamique de relargage
des éléments et bilan hydrique.
16h00 - 18h00
Luis Carlos Brox Moreno (ingénieur spécialisé dans l’agriculture
de précision) et Miguel Barnuevo (président de ASALBAC :
association du centre de l’Espagne pour l’agriculture de
conservation) :
Agriculture de Conservation en Espagne : développement,
pratiques courantes et résultats
Développement d’une approche de repérage des parcelles
en AC par télédétection satellitaire (reconnaissance facile
pour adaptation des aides, réglementations voire même
certification).

Le Festival de Non Labour et Semis Direct est le
rendez-vous annuel des agriculteurs en matière de
travail du sol, de couverts végétaux et d'itinéraires
techniques innovants.

Techniques Culturales Simplifiées
Semis sous couvert végétal
Cette journée est l'occasion d'échanger des
informations entre agriculteurs, techniciens
et constructeurs sur la mise en œuvre de ces
différents systèmes qui constituent la base de
développement d'une agriculture durable.

Les activités
 u
 n pôle d'expositions et de démonstrations d'outils
pour techniques culturales simplifiées et semis
direct ;

 u
n pôle d'expositions des partenaires et
fournisseurs de l'agriculture ;

 des conférences.

