Bilan de la Porte Ouverte du groupe « Agriculture SOL vivant 14 » :
13 Juin 2017 (Après-midi)
à Epinay sur Odon chez Antoine DUPONT

Nombre de visiteurs :
-

71 Visiteurs : Présence de la DRAAF et de l’Agence de l’eau le matin puis l’après-midi une
majorité d’agriculteurs (Calvados, Manche, Orne, Eure, Seine-Maritime, Hauts de seine,
Sarthe) mais aussi des conseillés (Agrial, Lepicard) ainsi que L’IRD2 et le CER France

-

61 élèves : BTS APV 1 et GDEA 1 du CFA Le Robillard
1ère CGEA et 2nd PA du lycée agricole de vire.

= 132 Personnes

Programme de l’Après-midi :
6 Ateliers : interventions sur les différents ateliers d’un agriculteur du groupe avec un partenaire.

-

Colza associé
(Chambre d’agriculture 14)

-

Essais Purins
(Chambre d’agriculture 14)

-

Blé Semis direct
(Chambre d’agriculture 14)

-

Les carabes
(Agrial)

-

Les couverts
(Fédération de Chasse)

-

Les charges de mécanisation
(Fédération des Cuma)

Un moment de convivialité clôturé autour d’un verre de cidre accompagné de brioches.

Questionnaire de fin

30 Questionnaires remplis
Cette journée a-t-elle répondu à vos attentes ? (En quoi ?)
La journée a répondu aux attentes de ces 30 personnes.
Commentaires à cette question:
-

De tout point de vue
Etude du sol, Etude du vivant
Des expériences nouvelles
Des thèmes abordés pertinents
Diversité des sujets
L’importance du maintien de la vie des sols.
Apport d’informations précises
Présentation des principales techniques

Quel est l’information la plus intéressante que vous retenez de cette journée ?
-

L’intérêt agronomique
Association de cultures x 2
Bio stimulants fongicides (purins) x 5
Vie du sol x 3
Semis direct x 11
Intérêts des bandes mellifères / Les carabes x 3
Rotation des cultures
CIPAN
Semis sous couvert x 2

Reviendrez-vous l’année prochaine ?
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Les 5 n’étant pas intéressées à revenir ont pour raison :
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Travail de cette manière chez lui
Trop de route pour venir jusqu’au lieu
Déjà vu cette année.

Si oui, quels thèmes aimeriez-vous que l’on aborde ?

-

Rotation et choix interculture
Les résultats des purins x 3
Matériel de semis
Destruction des CIPAN
Des applications / essais en agriculture biologique
La continuité des thèmes de cette année
Les rendements du semis direct x 4

-

Démonstration de matériel x 3
L’agroforesterie
Biologie du sol x 3
L’association des cultures
Développé les cultures de printemps
La réalisation de purins x 2
La biodynamie

Seriez-vous motivé pour participer à un groupe sol ?
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Autres commentaires sur la journée:
-

Ateliers bien placés sur le terrain
Message donné par des agriculteurs dynamiques
« Déjà adhérent d’un groupe sol mais pas la même dynamique »
Apport de nouvelles idées
Après-midi très intéressante
Temps d’atelier trop court

