
Rencontre
technique

Résultats de 10 années
d’expérimentation
en sans labour

21 mai201514 h - 17 h

Plateforme sans labour
de Cossé-le-Vivien

Marges brutes
Rotation
Couverts végétaux
Limaces
Agroécologie



La restructuration des exploitations, le défaut de main d’œuvre, 
les besoins de réduction de charges, mais aussi les motivations 
agronomiques et environnementales sont autant de facteurs qui 
poussent certaines exploitations à s’orienter vers les techniques 
simplifi ées. Ces 20 dernières années ont été marquées par une 
très forte évolution des techniques sans labour qui aujourd’hui 
sont même plus représentées que le labour.

Cependant, leurs mises en œuvre nécessitent d’être adaptées 
et accompagnées selon les caractéristiques de chaque exploi-
tation. C’est ce qui a incité BASE et la Chambre d’agriculture à 
mettre en place, dès 2004, la plateforme de Cossé conduite en 
« sans labour ». 

Pour célébrer les 10 ans de cette plateforme et partager avec 
vous les résultats (limaces, adventices, marges…), nous vous 
invitons à une rencontre technique régionale le 21 mai, conduite 
en étroite collaboration avec le Lycée Agricole de Laval.

Nous souhaitons que ce rendez-vous soit l’occasion de rassem-
bler tous les acteurs du développement agricole local (agricul-
teurs, techniciens, enseignants et étudiants) afi n de vous pré-
senter les références techniques et les expériences capitalisées 
depuis 10 ans en insistant sur les liens entre l’économie, l’envi-
ronnement et le social.

Nous vous attendons toutes et tous très nombreux.

Benoît Saget, Référent BASE Mayenne 

Bruno Rouland, Président du Comité de pilotage Agronomie 
Productions Végétales - Chambre d'agriculture 53

Rencontre
autour des
techniques sans labour



Venez découvrir 
et partager les 
résultats de 10 années 

d’expérimentation

Résultats et enseignements des 
10 années de suivi de la plate-forme

•  Marges brutes sur 10 ans
•  Itinéraires techniques et temps de travail 

(de l'implantation à la récolte)
•  Consommation de fi oul
•  Témoignage de Benoît Saget, référent BASE Mayenne

Jean-Claude Lebreton, Chambre d’agriculture 53

Glyphosate, métaldéhyde 
et sans labour…

•  État des lieux de la consommation
•  Limiter le recours à ces 2 matières actives
•  Partages d’expériences, témoignages

Pierrick Roulier, Chambre d’agriculture 53

Couverts végétaux : 
les fertiliser, les détruire

•  Choisir son couvert en fonction de ses objectifs
•  Gérer la destruction mécanique des couverts
•  Fertiliser ses couverts : 3 années d'expérimentation

Sylvain Le Graët, Chambre d’agriculture 53

Réduction de l’utilisation 
des produits phytos en sans labour

•  Enseignements sur les pratiques mises en œuvre dans les 
réseaux de fermes DEPHY Ecophyto, témoignages d’agriculteurs 

Etienne Barbarit, Chambre d’agriculture 53
Ingénieurs réseaux DEPHY

Agroécologie, multiperformance, 
biodiversité, biocontrôle… 
Et vous dans tout ça ?

•  Vos attentes, vos réfl exions sur le contexte de production de demain

Sylvain Le Graët, Chambre d’agriculture 53

5 ateliersouvertsen continu

-  Outils de semis sans labour, semoir
Ets Romet, Vaderstad, Easydrill

-  Destruction mécanique des couverts, rouleau FACA, déchaumeur
Grégoire Agri, Sky

Jean-Claude Lebreton, Chambre d’agriculture 53

•  Fertiliser ses couverts : 3 années d'expérimentation

Construisonsensemble

Présentation de matériels
Benoît Bruchet, FD Cuma53



Contact :
Sylvain Le Graët

Chambre d’agriculture 53

Tél. : 02 43 67 38 52

sylvain.legraet@mayenne.chambagri.fr

Entréegratuite

Plan d'accès :
D4
Direction Méral

D771
Direction
Craon

D124
Direction
Loiron

D4
Direction
Quelaines
St Gault

D126
Direction
Cosmes

Montsion
Neuf

D120
Direction
Montjean

D771
Direction
Laval

COSSÉ-
LE-

VIVIEN
Rdv ici

Action pilotée par le ministère chargé de 
l'agriculture, avec l'appui fi nancier de l'Offi ce 
national de l'eau et des milieux aquatiques, 
par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses attribués au fi nancement 
du plan Ecophyto.

Rdv ici

21 mai
2015

14 h - 17 h

Montsion Neuf à 

Cossé-le-Vivien 
(53)

Rendez-vous organisé en partenariat avec :
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