
Voyage d’études  

Club Agriculture de conservation 

06 au 08 juin 2018 

SAI & 

Vous proposent 

Mercredi 06 juin 

Contact : Léa THOMAS 

07 77 26 40 52 / lthomas@fdsea51.fr 

Départ de Châlons-en-Champagne 
mercredi matin à 7h 

 Passage en bio cette année 
 Sols superficiels 

 Beaucoup de doubles cultures et doubles récoltes 

 Elevage porcs, bovins et moutons avec vente 100% 
dans le département 

 Depuis 10 ans en semis direct  sous couverts 

 Plus d’insecticides depuis 10 ans, plus de fongicides depuis 7 ans 1/2  
       plus d’herbicides depuis 2 ans 

Depuis 2011, sur 20 ha, expérimentations sur  
 La rotation des cultures 
 Le travail du sol 
 La gestion des adventices 
 Le semis sous couverts permanents 
 La gestion des fumiers et la comparaison de produits 

de dégradation de l’humus 

Diner au restaurant  
« Le Central » à Dijon (21) 

Nuit à l’hôtel Campanile  
de Dijon 

Visite de la plateforme Artemis 
Avec Vincent VACCARI  
Responsable technique  

Fromenteau (21) 

Déjeuner au restaurant  
« Le parc » à Arc en Barrois (52) 

Rencontre avec  

Alexandre DORMOY  

Agriculteur à Dancevoir (52) 



Vous proposent 

Jeudi 07 juin 

Sur le terrain 
 Visite de la station expérimentale 
 Présentation des essais PIC  
        et Ca Sys 

Vendredi 08 juin 

En salle, présentation des recherches sur  
 La microbiologie des sols  

 La régulation biologique des bioagresseurs  

 Les effets des couverts végétaux et du non 

       travail du sol sur la flore adventice  

 La protection intégrée des cultures 

 Les enseignements du réseau Déphy  

 Production de plantes médicinales bio à destination des pharmacies, herboristeries, homéo-
pathie, compléments alimentaires, alimentations animales  

 Explication du choix des cultures, des espèces, de la sélection, l’adaptation au marché, à la 
demande des fournisseurs, … 

 Transformation et commercialisation 

Retour à Châlons-en-Champagne 
en fin d’après midi 

Visite et dégustation  
au Domaine viticole  

« La Croix Montjoie »  
à Tharoiseau  (89) 

Déjeuner au restaurant  
« Le Relais du Morvan »  

à Vézelay (89) 

Déjeuner au restaurant  
« La petite flamande » à Dijon 

Diner au restaurant « Lazare Carnot » à Beaune (21) 
Nuit au « Comfort hôtel » à Beaune  

Rencontre avec Nadine LEDUC 

Agricultrice à Menessaire (21) 

Rencontre avec  

les chercheurs de l’INRA 

Dijon (21) 



Coupon réponse 
Voyage d’études Club Agriculture de conservation 

06 au 08 juin 2018 
SAI 

Nom : ………………………………………………………                   Prénom : ……………………………………………………... 

Portable : …………………………………………………                   Mail : …………………………………………………………... 

Adresse de facturation :…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       Adhérent FDSEA 51 / JA 51 / SAI au tarif de 350 € par personne, comprenant les prestations des in-

tervenants, les déplacements en minibus, les repas,  ainsi que les nuits d’hôtels. Ce tarif ne com-

prend pas les boissons supplémentaires ainsi que les « extras » réalisés au cours du voyage d’études. 

       Non adhérent FDSEA 51 / JA 51 / SAI au tarif de 450 € par personne, comprenant les prestations des 

intervenants, les déplacements en minibus, les repas ainsi que les nuits d’hôtels. Ce tarif ne com-

prend pas les boissons supplémentaires ainsi que les « extras » réalisés au cours du voyage d’études. 

Inscription obligatoire auprès de Léa THOMAS 

avant le  21 mai 2018 

07 77 26 40 52 / lthomas@fdsea51.fr 

L’inscription ne sera validée  

qu’à réception de la totalité du paiement! 

Vous souhaitez participer? Ne tardez plus, 

voyage d’études limité à 35 personnes! 

En cas de désistement après le 28 mai, aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure) 


