
Témoignages, Ateliers, Matériels… 

Mercredi 20 Juin 2012  
À PIRÉ SUR SEICHE (35) 

Salle des étoiles (programme et plan au dos) 
 
 

Début des interventions à 10h00 précises   
 

2ème édition 
STRIP-TILL 

 

Inscription OBLIGATOIRE  avant le 8 juin : 
- Entrée : 10 euros / Repas : 12 euros  

Inscrivez-vous auprès de Florence Riaud : 

De préférence par mail: base.floriaud@orange.fr  
Ou par tél:    02 99 42 08 06  

PARTENAIRES 



             09h00    Accueil des participants 

             10h00    Conférences en salle 

 10h00 :  Productivité et dynamique de l’azote selon le travail du sol- 
    Résultats d’essais. Par A. Cozannet (FDCETA35) 

 10h45 : « Aussi peu que possible mais autant que nécessaire », place du 
    strip-till dans l’Agriculture de Conservation, adaptation d’une  
    technique Nord Américaine. Perspectives en matière de couverts, 
    fertilisation et gestion des effluents. Par F. Thomas (BASE) 

 11h15 :  Développer l’incorporation et la localisation de produits     
    organiques avec un strip tiller. Bilan de l’Agriculture de    
    Conservation en Allemagne : quelles approches du strip till ?    
    Effluents d’élevage et strip till (risques, gestion, résultats )?.     
    Par Anton Hirl technicien et agriculteur en Allemagne 

 12h30  : Ouverture sur le Québec : contraintes et mise en œuvre de l’AC.            
    Par Pierre Olivier Gaucher 

13h00-14h30     Repas au milieu du parc machine en présence des                        
     constructeurs 

14h30-17h30     Ateliers  

 Atelier 1 : Témoignages d’agriculteurs. André Jouanolle, Vincent Seyeux, 
       Philippe Pastoureau, Eric Tréffeu. 

 Atelier 2 : Essai strip-till mis en place à Piré. Objectifs, valorisation et    
       commentaires de profils. 

 Atelier 3 : Machinisme. Evolution de la CUMA vers l’Agriculture de       
       Conservation. Retour d’expérience du strip- till en CUMA.     
       Intérêt du GPS dans la technique. 

2ème édition 
STRIP-TILL 

 
Comment maîtriser une technique innovante permettant 

d’incorporer lisiers et digestats ? 

Coordonnées GPS: 

 

48°00‘21.47’’N 

1°25‘38.92’’O 

 

Venant de Laval :  

 

Sortie Vitré (D777) dir. 

Janzé 

POUR VOUS Y RENDRE   

Piré sur Seiche 


