
 

Journée d’échanges techniques 

Les pistes d'actions sur les rotations en cultures de 

pomme de terre sur des sols vivants. 

20 Décembre 2018 

A partir de 9h30 au Pôle des métiers - Moulin de la gare à LANDIVISIAU (29) 

 

9h30 matinée en salle : intervention de Victor LEFORESTIER (BASE 76) 

Agriculteur en Seine Maritime, à rotation dominante cultures industrielles dont la 

pomme de terre de consommation. Boursier Nuffield 2015. Technicien spécialisé en 

agriculture de conservation des sols. 

Thématiques abordées :  

- Impact de l’érosion et du tassement sur la structure des sols. 

- Comment valoriser et adapter les couverts végétaux à 2 cas types de rotation. 

- Comment gérer les principaux ravageurs en Agriculture de conservation (Taupins, Limaces …) 

- Retours d’expérience pour une production agro écologique de la pomme de terre (USA, 

Belgique, Pays-Bas) 

                                                Déjeuner sur place au Pôle des métiers 



 

 

14h15 après midi sur le terrain : Visite des plateformes 

Visite 1 : Plate forme  à Bodilis de semis direct de blé sous 6 modalités de couverts après pomme 

de terre. Observation avec et sans glyphosate : Résultats de biomasse, reliquats azotés, 

salissement…  Présentation de matériel de semis direct. 

Visite 2 : Plateforme à Lampaul – Guimiliau avec 10 modalités de couverts hivernaux entre pomme 

de terre et un futur mais. Présentation de la Plate forme : les modalités, premiers résultats , mini 

profils culturaux … 

Inscriptions pour le 12 Décembre (pour la gestion du nombre de repas) auprès de :  

- Bretagne Plants :  06 89 84 04 76  

- Triskalia (Magasin LANDIVISIAU) :  02 98 68 27 63  

- Syndicat de L’ELORN   :  02 98 25 93 51 

- Syndicat de L’HORN    :  02 98 69 51 95  

- Association Base : 02 99 42 08 06  

-  

Merci de prévoir votre participation au repas (13€ / personne non pris en charge) 

 

 

        

          PLAN D’ACCES 


