MG International, spécialiste du semis direct sous couverts, vous invite le
Vendredi 24 septembre 2010
« FERTILITE DES SOLS ET GESTION DE LA FERTILISATION EN SD »
Du labour au semis direct : l’exemple du canton de Berne en Suisse
Par Wolfgang Gérald STURNY,
Agronome Suisse spécialiste du semis direct. Responsable du domaine de la protection des sols et des cultures du
Canton de Berne depuis 2001. Président de la Société suisse d’agronomie (2000-2001), membre du conseil et viceprésident de l’ECAF (European Conservation Agriculture Federation (2005-2008)), membre du conseil de SWISS
NO-TILL. Maîtrise scientifique de l’Université de Manitoba (Canada). Docteur en agronomie

Vers l’autonomie azotée et énergétique des exploitations agricoles : LOME
(Légumineuses, Oléagineux et Méthanisation)
Par Eugène TRIBOI,
INRA de Clermont-Ferrand, Directeur de recherche (ER), Docteur en agronomie

Gestion de la fertilisation et de l’azote en Agriculture de conservation
Par Frédéric THOMAS,
Directeur de la Publication et de la Rédaction de TCS

Dans le cadre historique du CHATEAU D’EFFIAT – Puy de Dôme
09h30 : Accueil dans la cour d’honneur du Château,
Présentation de la journée par Hubert de Moroges

10h – 11h30: Intervention de Wolfgang Gérald STURNY
•
•

Résultats techniques, économiques et environnementaux de la plate forme
d’Oberacker, comparant labour et semis direct depuis 16 ans.
Perspectives et évolutions des pratiques SD en Suisse.

11h30 – 13h : Intervention d’Eugène TRIBOI
•
•
•

L : Système de cultures autonome en azote
O : Oléagineux et l’autonomie en énergie et azote
ME : production de l’énergie à la ferme

13h - 14h30 : Déjeuner dans la salle des Gardes
14h30 – 16h : Intervention de Frédéric Thomas
•
•

Gestion de la fertilisation et de l’azote en Agriculture de conservation
Réponses aux principales questions des participants (questions retournées avec les inscriptions)**

16h – 18h30 : Visite des parcelles en SD depuis 7 ans
•

Commentaires de profil de parcelles et présentations de couverts : Profil dans les maïs - Profil dans les couverts Présentation de parcelles d’essais variétés maïs en SD avec le semencier. Constatations sur divers essais d’engrais et
fertilisations localisées.

RSVP impérativement avant le 10 septembre 2010 par courrier à MG International, Le parc, 63260 EFFIAT

(Tph-Fax : 04 73 63 66 76)

Monsieur, Madame (Société) : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Assisteront à la présentation de Wolfgang STURNY, Eugène TRIBOI et Frédéric THOMAS le 24 septembre 2010 à EFFIAT
Frais d’inscription (repas compris) : Nombre de personnes …………
x 55 € TTC = ……………. € TTC
Merci de retourner ce bon d’inscription avec un chèque à l’ordre de « MG International ». Facture avec mention TVA remise à l’entrée.

**Merci de noter au verso les questions aux quelles vous souhaitez que soient apportées des réponses par les conférenciers ../..

