INVITATION le mardi 19 novembre
Accueil à partir de 9h

lieu : MAROLLES les SAINT CALAIS

72120, salles des fêtes

PROGRAMME : Colza, association de cultures et non labour.
● 9h30 : Présentation par Gilles SAUZET, expert en système de culture au Cétiom.
- L’implantation : Principes fondamentaux pour limiter les risques d’échecs,
- Les besoins du colza : Croissance et développement, parcours de croissance,
- Innovation : Colza associé, Implantation sans travail du sol,
- Freins et leviers à l’entrée de l’innovation au sein de l’exploitation :
Explication à partir d’un exemple,
- Démarche à venir et conclusion.
● 13 h : Pause déjeuner (votre repas tiré du sac) , café offert.
● Après midi, à partir de 14 h.
visite de plateforme.
Les essais de la plateforme ont pour objectifs de donner des éléments de réponses
aux questions suivantes :
Ø Pour l’implantation : SD ou strip-till ?
Ø Pour le choix des variétés : hybrides ou lignées ?
Ø Fertilisation : avec ou sans localisation ?
Ø Associations : avec ou sans associations, quelles sont les meilleures ?
L’essai est implanté en sol limono pierreux, séchant (appellation locale : « guervette »). La parcelle
support de la plateforme est en SD depuis 5 ans, avec un antécédent de non labour d’une durée
équivalente. Cette parcelle appartient à une ferme « grandes cultures » typique du secteur.

TARIFS (hors repas) : C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la
prise en charge des coûts pour des intervenants de qualité et l’indépendance de l’association :
- 10 euros adhérents BASE

- 20 euros non adhérent

- 40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2014, dans ce cas le prix de la journée est incluse.
- repas : apporter votre pique nique.
votre contact : Sébastien PAINEAU -> desmocampo@orange.fr ou 06 15 18 41 75

