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N° 54 [ Fertilisation fine du sol

N° 55 [ Diversification des cultures :
sortez des
chemins battus

N° 56 [ Observer, mesurer et
expérimenter
pour
comprendre
et adapter

N° 57 [ Relations racines et sol,
un monde
de communications
et d’équilibres

N° 58 [ Les matières organiques du sol :
couvrir et
produire pour
les protéger
et les enrichir

N° 59 [ Association de cultures : doper
la diversité
intraparcellaire
pour réduire
les intrants

N° 60 [ Le mulch : protection et
garde-manger
à la fois

N° 61 [ Localisation de la fertilisation :
maintenant
une évidence

N° 62 [ Les légumineuses :
en culture,
en fourrage,
en couvert,
mais surtout
en association

N° 63 [ Élevage. Produire et valoriser
plus de
biomasse
afin de dégager
des cultures
de vente

N° 64 [ Les vers de terre et leurs
galeries :
les intestins
de la terre

N° 65 [ Azote : d’importantes marges
de manœuvre
à portée
de racines
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PN° 17 [ Tournesol : maîtriser le peuplement
PN° 18 [ Couverture du sol et semis direct
PN° 19 [ Séquestration du carbone
PN° 20 [ L’écosystème-sol
PN° 21 [ Positionnement de la graine
PN° 22 [ Sima 2003 : la généralisation du disque indépendant
PN° 23 [ Matières organiques du sol
PN° 24 [ L’eau dans le sol
PN° 25 [ Amérique latine : l’Agriculture de Conservation est
maintenant un standard
PN° 26 [ La betterave n’est pas un frein aux TCS ni au semis
direct
PN° 27 [ Vers de terre : acteurs de la fertilité des sols
PN° 28 [ Gestion de l’azote en TCS et semis direct
PN° 29 [ Agriculture de Conservation et élevage
PN° 30 [ Energie, carbone et durabilité
PN° 31 [ Maïs en TCS et semis direct : valoriser les meilleurs sols
et itinéraires
PN° 32 [ La rhizosphère, une interface sol-plante indispensable
PN° 33 [ Développer des sols performants, encourager la
diversité biologique, recycler et produire de l’azote
PN° 34 [ TCS et semis direct : anticiper et gérer le salissement
avant de désherber
PN° 35 [ Réparer, préserver et construire des structures de sol
performantes
PN° 36 [ TCS et semis direct : quelles sont les marges
d’économies ?
PN° 37 [ Évolution acido-basique : chauler est une nécessité
PN° 38 [ Colza : gérer positivement les pailles, sécuriser la
structure et changer le précédent
PN° 39 [ Rotation : troisième pilier de l’agriculture de
conservation mais pas le moindre
PN° 40 [ Biodiversité et Agriculture de Conservation
PN° 41 [ Le changement global : les termes de l’équation
PN° 42 [ La gestion de l’eau dans les agroécosystèmes
PN° 43 [ Double culture : couvert et récolte à la fois
PN° 44 [ L’azote en TCS et en SD : beaucoup de bénéfices mais
une gestion à adapter
PN° 45 [ Localisation du trafic : un prolongement intéressant en
TCS et SD
PN° 46 [ Les matières organiques du sol : identité, évolution et
effets de l’AC
PN° 47 [ Localisation de la fertilisation : sécurisation et
efficience
PN° 48 [ Il est urgent de réhabiliter les légumineuses
PN° 49 [ Le prix de l’énergie dessine une nouvelle agriculture
PN° 50 [ Associations variétales : comment créer de la diversité
intraparcellaire ?
PN° 52 [ La double culture : faire du couvert une culture récoltée
PN° 53 [ Limaces : une démarche globale
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À adresser à ATC - Service Abonnement
BP 90146 - 57004 METZ Cedex 1
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 Les anciens numéros suivants :

%FMµ"HSJDVMUVSFEF$POTFSWBUJPO
hMµ"HSJDVMUVSFcDPMPHJRVFNFOU*OUFOTJWF

$FUUF QSnTFOUBUJPO EF  EJBQPTJUJWFT JTTVFT
EFTNVMUJQMFTDPOGnSFODFTEF'SnEnSJD5IPNBT
FU.BUUIJFV"SDIBNCFBVEFYQPTFMFOTFNCMF
EFT HSBOET QPJOUT UFDIOJRVFT BJOTJ RVF MB
DPInSFODFBHSPOPNJRVF nDPOPNJRVFFUFO
WJSPOOFNFOUBMFEFM"HSJDVMUVSFEF$POTFSWB
UJPO"VKPVSEIVJ MBQQSPDIFTZTUoNF MFTDPOOBJTTBODFT
nDPMPHJRVFT FU MFT JOOPWBUJPOT FO NBUJoSF EF DPVWFSUT
WnHnUBVY EBTTPDJBUJPOTEFQMBOUFTEBOTMFUFNQTFUEBOT
MFTQBDF DPNNFODFOU h PVWSJS MB WPJF WFST EFT NPEFT EF
HFTUJPOQMVTJOUnHSnT VUJMJTBOUMnOFSHJFEVWJWBOUM"HSJDVMUVSF
cDPMPHJRVFNFOU*OUFOTJWF
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.............................. X 8 € = ......................... €

 Le CD-Rom De l’Agriculture de Conservation à l’Agriculture
Écologiquement Intensive :................................ x 25 € = ......................... €

 TCS N° 51 Bilan, acquis et perspectives :
.............................x 12 € = ............................. €
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1PVSTFTEJYBOT MµnRVJQF5$4BSBTTFNCMnEBOTTPOOVNnSP
TQnDJBMEFQBHFTMFOTFNCMFEFTJOGPSNBUJPOTTUSBUnHJRVFT
BDRVJTFTTVSEFTUIoNFTBVTTJEJWFSTRVFMFTnRVJQFNFOUT 
MFTDPVWFSUTWnHnUBVY MBHFTUJPOEFMBGFSUJMJTBUJPO MBEBQUBUJPO
EFTSPUBUJPOTFOOPOMBCPVS
$F/QSnTFOUFBVTTJMFTQFSTQFDUJWFTEFQSPHSoT
FUEnWPMVUJPOQPUFOUJFMMF$FEPDVNFOUTZOUInUJRVF
FTUVOFSnGnSFODFJOEJTQFOTBCMFQPVSQSPHSFTTFS
` FUSnVTTJSEBOTMBTJNQMJGJDBUJPOEVUSBWBJMEVTPM
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............................. x 5 € = ............................. €

© pour habillage classeurs :
Planche n° 
Planche n° 

................ x 5 € = ............€
................ x 5 € =.............€

© pour autres supports :
Planche n° 
Planche n° 
Planche n° 

................ x 5 € =.............€
................ x 5 € =.............€
................ x 5 € =.............€

© Kit complet 5 planches : .............. x 20 € =.............€
Total autocollants :

=.......................... €

= ........................ €

TOTAL BOUTIQUE (FRANCO DE PORT)

4VSDFHVJEFUSoTJMMVTUSnEFQBHFT %4PMUOFSBSBTTFNCMn
TPOFYQFSUJTFFUMµBEBQUBUJPOEFT5$4BVKBSEJOBHF
-µPCKFDUJGFTUEFUPVUQMBOUFS TFNFSFUSnDPMUFS
FONPJOTEFIFVSFTQBSTFNBJOF
%PDVNFOUJEnBMQPVSFYQMJRVFSBVYOnPQIZUFT
WPTQSBUJRVFTEBOTMFTDIBNQT

 TCS au jardin :
Les autocollants :

8Yfee\d\ek$A\jfl_X`k\dËXYfee\i1
P Pour 1 an à TCS (5 n ) au tarif de 59 €*
= ................... €
P Pour 1 an à TCS (5 n ) + Cultivar (11 n dont 2 hors-séries)
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= ................... €

au tarif de 78 €*
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TOTAL BOUTIQUE + ABONNEMENT

= ....................... €

; Je règle par chèque ~cËfi[i\[Ë8K:&K:J.
; Je règle par carte bancaire. Mon numéro de carte est le :
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;Je souhaite recevoir une facture.
'PSNVMF

Société : .......................................................................................................
Activité : .......................................................................................................
; M. ; M ; M Nom :....................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
......................................................................................................................
Code postal : .......................... Commune : ...............................................
Téléphone : ....................................... Fax : ...............................................
E-mail : .........................................................................................................
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Gflid`\lomfljZfeeXki\1
( Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _
) Votre fonction : .....................................
* Code APE de la société : .......................
+ Productions : ........................................
, SAU : .....................................................
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Signature obligatoire
(quel que soit le mode de règlement)
BON VERT NET

F
'PSNVM

Les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte :
Gflic\j\eki\gi`j\jhl`jfl_X`k\ek[\jXYfee\d\ekj^iflgj#mfljXm\qcXgfjj`Y`c`k[\Ye]`Z`\i
[\kXi`]jgi]i\ek`\cj~gXik`i[\,XYfee\d\ekj%M\l`cc\qefljZfekXZk\i1'*/.-0//)/%

Attention aucune commande ne sera enregistrée
sans l’accompagnement de son règlement.

* Valeur au numéro (TVA 2,10 %). Vous pouvez également acquérir chaque numéro de TCS au tarif de 11 €, frais de port en sus.
Tarifs valables en France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Suisse. Pour l’étranger, nous consulter au +33 (0)3 87 69
88 28. Offre valable jusqu’au 31/12/2012. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant et vous pouvez vous opposer à leur cession. Si vous
ne souhaitez pas recevoir de propositions de notre part, cochez cette case P Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos partenaires, cochez cette case P

