La relation : Sol – Plante – Animal :
le Tiercé Gagnant pour l’éleveur !

A MAURE de BRETAGNE
le 16 novembre 2012 à 9h30

Exceptionnel : Profitez de la venue de 2 experts Internationaux
Faites parler votre sol, auto-évaluez sa fertilité , par Graham SHEPHERD Néo Zélandais
La gestion du système herbagé, quelles priorités ? John BAILEY - Irlandais

Programme :
10 h - 12 h 45 : Intervention avec traduction de Graham SHEPHERD ( ancien directeur du département
de sciences des sols en Nouvelle Zélande pendant plus de 20 ans ) :
-

Les performances en productions animales sont tributaires des plantes et donc du sol.

-

Comment s’organiser pour mettre le sol au diapason de la rentabilité de la production animale ?

-

Quelles plantes et comment ?

-

La fertilisation : les résultats scientifiques de différentes approches.

-

Comment suivre les activités du sol par l’observation, apprécier la vie de son sol de façon
autonome ?

-

Présentation de la méthode d’évaluation visuelle du sol avec des outils comme les bêches.

Intervention de John BAILEY de PatureSens (consultant- spécialiste de la gestion des pâtures en
France et en Irlande) :
- Les priorités de gestion de son système herbagé,
- Les erreurs à éviter ; les astuces à mettre en place.
13 h : Repas simple et rapide sur place.
14 h : rendez vous sur le champ de Tréfleur : 2 groupes en alternance sur 2 ateliers (2 x 1h15).
- 1er Groupe : Echanges avec John BAILEY sur la gestion de son système herbagé illustré par 3
témoignages d’éleveurs locaux (du 29, 56 et 35).
- 2ème Groupe : Démonstration sur 4 profils de sol ( labour- TCS- SD – prairie d’origine) sur le champ de
comparaison de Maure (8 ans en cultures et actuellement en 3 ème année de prairies) de la méthode
d’évaluation visuelle de son sol par Graham SHEPHERD.

Infos pratiques


9h30 Accueil – Café – Rendez-vous au Cinéma "L’Aurore" à Maure de Bretagne, 5 rue des frères
Cypriens – Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires.



TARIF unique : 20 euros (repas inclus)



Inscriptions avant le 14 novembre :
o
o
o

BASE : Florence Riaud -> base.floriaud@orange.fr / 02 99 42 08 06
TRISKALIA : Magasin Point Vert Maure : 02 99 34 92 11
Chambre d’agriculture 35 : Lionel Quéré : 06 22 53 21 41
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