
   
 

AGRICULTURE DE CONSERVATION                                               AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 

 

SYSTEMES DE CULTURE INNOVANTS             -                                   COUVERTS VEGETAUX 

 

 

MG International, spécialiste du semis direct sous couverts, vous invite aux Conférences d’EFFIAT le 

 
 

AVEC LA COLLABORATION DE : 

 
- Frédéric THOMAS : Directeur de la revue TCS et de www.agriculture-de-conservation.com 

- Ulrich SCHREIER et/ou Manfred WENZ : Agriculteurs AB et agronomes Suisse et Allemand 

- Philippe GUICHARD : Agriculteur AB dans le 47 
- Henri SERGENT : SDiste reconverti à l’AB dans le 91 

- Agnès PIQUET : Enseignant VetAgro Sup et Chercheur associé à l’UMR INRA/UBP « Génomique Diversité Ecophysiologie des Céréales » 

- Myriam CHANET : Ingénieur UR ‘’Technologies et Systèmes d’information pour les agrosystèmes’’ CEMAGREF Clermont Ferrand 
- Anicet MARIONNEAU : Ingénieur UR ‘’Technologies et Systèmes d’information pour les agrosystèmes’’  CEMAGREF Montoldre 

- Joël BLOT : Directeur commercial AGRI OBTENTIONS S.A. 

 

                                                    09h : Accueil dans la cour d’honneur du Château, 

                                                                             Présentation de la journée par Hubert de MOROGES 

 

                                                    10h – 11h00: Intervention de Frédéric THOMAS 
 Autonomisation et intensification de la production fourragère grâce à l’agriculture 

de conservation (comparaison des systèmes) 

 AC et AB : des approches communes et des synergies à développer 
 

                                                    11h15 – 13h: Intervention d’Ulrich SHREIER et/ou Manfred WENZ 
 De l’AB à l’AC : 20 ans d’expérience et de calage de systèmes TCS et SD en Bio en 

Allemagne, Autriche et maintenant en Val de Loire 

                                                  

                                                    13h - 14h30 : Déjeuner dans la salle des Gardes 

 

                                                    14h30 – 15h : Intervention de Philippe GUICHARD 
 Semis direct de mélange d’anciennes variétés de blé sur luzerne vivante. 

 

                                                             15h15 –15h 45 : Intervention d’Henri SERGENT 
 Localisation d’une fertilisation organique en SD/AB 
 

16h – 17h : Projet SCINN « Systèmes de cultures innovants » : Impact des couverts végétaux sur la productivité et la qualité des 

cultures au sein de différents systèmes grande culture 
 

- Agnès PIQUET : Présentation du programme de recherche et de ses finalités – Démarrage du projet 

- Myriam CHANET / Anicet MARIONNEAU : Présentation de résultats d’étude de compactage du sol par l’OCPS 

- Joël BLOT : Effets biofumigant de la moutarde brune ou blanche 

                                                   

            17h – 18h30 : Visite de parcelles et de couverts végétaux, commentaires de profils et échanges sur le terrain. 

             

            18h30 : Clôture de la journée 
 

RSVP impérativement avant le 10 septembre 2011  par courrier à  MG International, Le parc, 63260 EFFIAT     (Tph-Fax : 04 73 63 66 76) 
 

Monsieur, Madame (Société) : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
Assisteront aux conférences d’EFFIAT le 22 septembre 2011 

                                                

Frais d’inscription (repas compris) : Nombre de personnes …………       x   60  € 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 intervenants      .../… 

  

AC / AB 
 

   Des approches com m unes et des synergies à  développer  

     Jeudi  22 septembre 2011                   dans le cadre historique du CHATEAU D’EFFIAT – Puy de Dôme 

 
 

SCINN 
 M UTUALISATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES  

http://www.agriculture-de-conservation.com/

