INVITATION

MON SOL :
LE COMPRENDRE POUR
MIEUX LE PRÉSERVER
ET ÊTRE PERFORMANT
2

3

Le
rendez-vous
des agriculteurs
innovants

MARDI

31 mai
2016

THOIRESUR-DINAN
14h - 17h30

www.innovaction-paysdelaloire.com

RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
SUR LE SOL
2

DANS UNE EXPLOITATION
POLYCULTURE-ÉLEVAGE
3

FIL ROUGE :
la préservation des sols
Un rendez-vous porté par vos partenaires autour
de 7 axes de travail sur le sol : diagnostic, rotation,
réserve hydrique, couverts végétaux, aménagements
parcellaires, indicateurs économiques, outils de travail du
sol. Témoignages de Eric LOYAU et Lénaïg MENUET, FDGA.

PROGRAMME
Atelier 1 :

Atelier 3 :

Placer le sol au cœur du système de production
polyculture-élevage

Réussir les couverts végétaux et mesurer
leurs impacts sur le sol

• chiﬀres clés du GAEC du Pressoir engagé en non labour
depuis 2004,
• engagements au sein des Cumas, GDA, BASE, Clasel,
Agrifaune…

• retour d’expériences sur les essais menés sur le secteur :
- enjeux agronomiques et cynégétiques,
- leviers pour réussir ses couverts végétaux (implantation,
fertilisation organique),
- impacts sur la faune du sol.

Jean-Claude FOUCAULT, Chambre d’agriculture.

Philippe RABILLER et Alexandre HATET , Chambre d’agriculture,
Mickaël GUENOT, Fédération des Chasseurs de la Sarthe.

Jocelin LENOIR

Atelier 4 :

Notre objectif : concilier préservation des sols
et niveau de production, tout en restant
performant techniquement et économiquement
au niveau de l’élevage.

Choisir les bonnes chaînes
de semis en blé et maïs
• Comparaison des avantages,
limites, coûts...

Nicolas CHEMINEAU et Joël BUSSON, EPL La Germinière - Rouillon
Mathieu HEURBIZE, UDCuma.

Atelier 2 :

Gérer le sol pour mieux le préserver
• observer et comprendre le sol,
Jean-Luc MICHONNET, Chambre d’agriculture.
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• améliorer son sol : quelles pratiques
(travail, rotation, couverture) ?
Frédéric THOMAS, BASE.

Atelier 5 :

Nourrir le sol et les bovins…
sans pénaliser les rendements
• Zoom sur le système fourrager valorisant les légumineuses
(dont la luzerne)
Bénédicte BLIN, Chambre d’agriculture.

• Couverts végétaux et opportunités de récolte en fourrage :
des pratiques incorporant, de plus en plus, les légumineuses
au service du sol, de l’alimentation des bovins, du rendement
du maïs implanté ensuite.
retrouvez sur place Frédéric Thomas, expert en TCS

Gilles CROCQ, Clasel.
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PRATIQUE
31 mai 2016 • 14h - 17h30
GAEC DU PRESSOIR - Lieudit ”La Passonnière”
72500 THOIRE-SUR-DINAN

Visites commentées en groupe toutes les ½ heures.

CONTACT
Marc GENDRY
Chambre d’agriculture de la Sarthe
02 43 29 24 16
marc.gendry@sarthe.chambagri.fr

Avec le soutien
ﬁnancier de :

www.diaboloimprimservices.com • 02 43 53 21 00

Accès libre et gratuit

