
Techniques culturales simplifiées et semis direct en bio
Vernoux 2012

Ulrich Schreier et Manfred Wenz vous invitent à participer à la journée porte ouverte du 1ier juin 2012 
où seront présentés les techniques et le matériel de travail du sol et de semis qu'ils ont développés ces douze 
dernières années en collaboration avec de nombreux agriculteurs et techniciens. 

Ce travail a commencé sur la ferme de Manfred Wenz en Allemagne qui est en bio depuis 1969, en non-
labour depuis 1979 et en travail superficiel et semis direct depuis 2000. En dehors des préparations 
biodynamiques, les cultures n'y reçoivent pas de fertilisation significative depuis plus de 20 ans. Grâce à 
l'absence d'apports extérieurs et la simplification des itinéraires, le temps de travail, la consommation de 
carburant et les coûts globaux de production se trouvent considérablement réduits. Comme la réduction des 
interventions a aussi un effet favorable sur la vie et la fertilité du sol, cette approche promet une véritable 
durabilité du système cultural. 

.
A l'aide d'une présentation vidéo qui inclut également la visite virtuel de quelques parcelles des Wenz en 

Allemagne et de Franz Brunner en Autriche, les sujets suivants seront abordés :
• Gestion d'adventices et de maladies dans un système sans labour
• Rotations et techniques culturales utilisées sur les différents domaines
• Réduire les coûts de production en réduisant intrants et le nombre de passages
• Matériel de travail du sol et de semis développé en collaboration avec la société Ecodyn.

L'après-midi est consacré à la visite des cultures 

Date & lieu  Vendredi 1ier juin de 9h à 17h : Château de Vernoux, 49370 Le Louroux Béconnais.
(GPS  47.488847, -0.871611).

Repas  On servira du café et des boissons pour les pauses. Pour le repas de midi apportez votre 
casse-croûte.

Participation 30 € TTC (25,08€ HT) par personne. Un acompte de 10 € est demandé à l'inscription dont 5 € 
seront restitués en cas d'annulation avant le 20 mai. Le solde est à régler sur place 

Inscription  Afin de pouvoir organiser cette rencontre dans les meilleures conditions les inscriptions 
doivent impérativement nous parvenir avant le 25 mai. 

Bulletin d'inscription
Je soussigné(e) NOM et Prénom :

adresse :

tél : fax : e-mail :

activité : productions : 
9

m'inscrit pour la journées sur le travail du sol du  1ier juin 2012 
Ce bulletin sert également à la mise à jour de notre fichier d'adresse. Remplissez-le donc soigneusement.  
     Ne pouvant pas assister à cette journée, je voudrais être informé d'autres manifestations proposées par vous
Bulletin à retourner avec chèque bancaire ou postal au nom de la Ferme de la Romme à 
 

Ulrich Schreier  Château de Vernoux  49370 Le Louroux Béconnais  fax 001 815 642 8257 mel ulrich.schreier@gmail.com

A     le     Signature b


