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Mercredi 25 mai 2016
À partir de 9 h 30 

Salle des fêtes
58150 SUILLY LA TOUR

Participera à la visite des essais du 25 mai

Sera accompagné de : ... personnes

Participation repas et organisation : 
20€/personne.

SEMIS DIRECT SOUS COUVERT

- Conférence vie du sol
- Visite de plate-forme d'essais

2 è
me  édition

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour plus de facilité, inscrivez-vous en 
ligne en cliquant sur le cadre ci-dessous :

VISITE DES ESSAIS SEMIS 
DIRECT SOUS COUVERT

Crédit photo :
Wikipedia
fermedupouzat.free.fr
jardindesmerlettes.com
Chambre d'agriculture de la Nièvre

JOURNEE TECHNIQUE

Inscription


Suivez nous sur Facebook
GIEE Magellan

https://docs.google.com/forms/d/1pphgNoCjHRVychBii1cNkv2u6telLivG-Dt_RZef27A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


Implantation de couverts 
avec le colza

Zone en semis 
direct sans lotier

Vidéo
Retrouvez la vidéo du semis 
en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/1DeurmML-8A

AU PROGRAMME

LE PLUS

 MATIN
De 9h30 à 12h

 APRES-MIDI – à partir de 14h

CONFERENCE SUR LA 
VIE DU SOL

AU PROGRAMME

1- La faune du sol : description et 
fonctions

2- Rôles de la faune du sol 
                - sur l'évolution de la MO
                - sur la régulation biologique 
des bio-agresseurs du sol
                - sur la fertilité physique 
(dynamique de l'agrégation du sol)

3- Les réseaux biologiques du sol

4- Impacts des pratiques et effet
 des couverts

PLATE-FORME :

Zone en semis 
direct avec lotier

Colza en TCS

- luzerne       - sainfoin
- trèfle           - minette
- lotier           
- mélilot        
+ Association de couverts

A voir 

Essai densité de semis

A voir 
Comparaison de densités 
de semis

Essai localisation d'engrais au 
semis

A voir 
Comparaison d'engrais 
localisé

 P, N+P, N+P+S

Essai régulation du couvert

Comment à l'automne et au 
printemps maîtriser le couvert ?
A voir 
Comparaison d'herbicides 

Essai fertilisation azotée
A voir 
Courbe de réponse à 
l'azote avec et sans couvert

Intervention de Mickael HEDDE 
– Chercheur INRA (Versailles)

Synthèse Trèfle, Lotier, Luzerne 

Photos des couverts
en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/z3A6SCUCzQ4

Synthèse des essais 2015

LE PLUS

Profils de sol

Evaluation 
systèmes de 
culture en SD

A VOIR
7 ha

120 micro-parcelles

Retrouvez les protocoles en 
cliquant sur l'icone ci-
contre : Ici

 Les agriculteurs et les conseillers vous 
présentent les essais en SDCV

https://youtu.be/1DeurmML-8A
https://youtu.be/z3A6SCUCzQ4
https://docs.google.com/presentation/d/1npGTqCd2M26rQjqn328DEEvvfYhuN0An0mjv9VGjc5M/edit?usp=sharing
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