
 

 
 
 
 

 
→ Accueil à partir de 9h30 – démarrage à 10h 
 

→ Intervention tout au long de cette journée de Jean-Luc Le Benezic et Valéry 
Bertrand, avec questions/réponses : 
 
Les 2 Thématiques :   1/ "Gardez les couverts vivants jusqu'au bout !"  
 
- Implantation : densité importante, juste après la moissonneuse, qualité de semis, mélanges adaptés  
- Gestion du couvert en cours de végétation : le salissement, quand et comment détruire ? Transition avec le 
type de culture à implanter   
- Tests en cultures associées et couverts permanents : expériences de Valéry avec la luzerne et trèfles 
blancs  
- Points de vigilance :  => Fissuration : oui ou non, si oui quand et comment ?  
                                      => Trouver des espèces non gélives (terres hydromorphes) 
                                      => Raisonnement biomasse des couverts et la biomasse microbienne existante avec la 
gestion de l'eau pour les cultures de printemps   
 
2/ "L'intégration de l'Agriculture de Conservation dans l'approche globale d'exploitation" 
 
- Investissement sur le développement de l'élevage avec l'objectif de baisse de 30% des émissions de gaz à 
effet de serre en augmentant sa productivité de la culture produite au kilo de viande vendu 
- Points de vigilance : => Gestion de l'énergie de l'Indice de Consommation au projet Nénufar sur les fosses et 
la réduction des charges de mécanisation par les plantes et un parc matériel faible  
                                    => S'entourer des compétences recherchées et construire son réseau et impliquer ses 
collaborateurs sur l'exploitation. 
 
→ Repas pris sur place avec Galettes saucisses préparées minutieusement par Valéry. 

 
TARIFS 
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association.  
Le meilleur soutien pour le développement de l'ACS est d'adhérer aux associations qui portent le dossier et 
accompagnent les agriculteurs. 
 
Prix de la journée (repas inclus) – Règlement sur place par chèque 

 30€ pour les adhérents ayant réglé leur cotisation sur 2022 ou 2023 
 40€ pour les non adhérents 

Inscription obligatoire au plus tard le 30/03/2023 à valery.bertrand0155@orange.fr ou 06 32 37 12 71  
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