Les 26 et 27
septembre 2018
à Le Vignau - Landes

Nouveauté 2018 à Mécamaïs :
Retrouvez un atelier 100 % couverts végétaux et semis direct
en continu sur les 2 jours du Salon
Avec les interventions de 6 experts !
Programme atelier n°2 : Couverts végétaux et Semis direct
Animé par Florent Georges, FD Cuma du Gers

 Mercredi 26 septembre matin :
en extérieur, à l’atelier « couvert végétaux et semis direct »
 10h - 10h30 : Démonstration de semis direct sous couverts végétaux
 10h30 - 10h45 : Présentation des gammes de semences par Semental, Caussade et Euralis
 10h45- 12h : Retour d’expérience sur le semis direct en agriculture biologique : entre
difficultés et réussites
Philippe Nouvellon : agriculteur biologique dans le Tarn
 12h00 – 12h30 : Couverts végétaux estivaux : au-delà de la réglementation, de réels bénéfices
agronomiques
Eva Deschamps, Adrien Le Lay, conseillers à la Chambre d’agriculture du Gers

 Mercredi 26 septembre après-midi : sous le chapiteau débat
 13h30 - 15h : Approche du semis direct sous couverts végétaux grâce à la biodiversité dans
son ensemble.
Konrad Schreiber, agronome spécialiste de la fertilité des sols
Association de promotion d’une agriculture durable
 15h00 – 16h30 : Limiter le salissement des parcelles grâce aux couverts végétaux.
Conseils d’implantation et de destruction des couverts.
Frédéric Thomas, agriculteur et expert en agriculture de conservation
fondateur de la revue TCS
 16h30 - 17h : Mieux connaître la structure du sol et gérer les problèmes d’érosion :
test au louchet, mesure de l'activité biologique du sol avec le test du slip et le TBI
(Tea Bag Index = indicateur du sachet de thé)
Clémence Aliaga, ingénieur Arvalis

Les 26 et 27
septembre 2018
à Le Vignau - Landes

Programme atelier n°2 : Couverts végétaux et Semis direct
 Jeudi 27 septembre matin :
En extérieur à l’atelier « couverts végétaux et semis direct »
 10h - 10h30 : Démonstration de destruction de couverts par des rouleaux hacheurs
 10h30 - 10h45 : présentation des gammes de semences par Semental, Caussade et Euralis
 10h45 - 11h15 : Mieux connaître la structure du sol et gérer les problèmes d’érosion :
Test au louchet, mesure de l'activité biologique du sol avec le test du slip et le TBI
(Tea Bag Index = indicateur du sachet de thé).
Clémence Aliaga, ingénieur Arvalis
 11h15 - 11h45 : Couverts végétaux estivaux : au-delà de la réglementation, de réels bénéfices
agronomiques
Eva Deschamps, Adrien Le Lay , conseillers à la Chambre d’agriculture du Gers
 11h45 - 12h30 : Retour d’expérience sur la mise en œuvre du semis direct sous couverts
(SDCV) et pistes de réflexion sur la réussite du semis direct sans glyphosate.
Alfred Gässler, agriculteur et expert en SDCV

 Jeudi 27 septembre après-midi : sous le chapiteau débat
 13h30 - 14h30 : Itinéraire technique avec semis direct de maïs sous couverts végétaux et
réduction des herbicides.
Christian Abadie, agriculteur gersois pionnier en matière de semis direct

 14h30 – 16h00 : Intérêts des couverts végétaux. Comprendre l’importance du « volant
d'autofertilité » et adapter la fertilisation en agriculture de conservation.
Frédéric Thomas, agriculteur et expert en agriculture de conservation
Fondateur de la revue TCS

