
Non Labour
& Semis Direct

15e
Réflexions

Expositions

Echanges
Démonstrations

Nos 
PARTENAIREs

 Expositions et démonstrations de matériel

 Plate-forme de couverts végétaux

 Tables rondes avec acteurs régionaux
 et nationaux

 Spécialistes et chercheurs
 locaux et internationaux

	 Réflexion	sur	les	TCS	et	sur	l'agriculture
 durable

Lycée agricole Naturalia

Mercredi 24 septembre 2014
CHÂTEAUROUX Indre

Manifestation nationale 
sur les techniques 

Culturales simplifiées
et sur l'agriculture Durable

www.nlsd.fr

Pour être valide, cette invitation 
doit être visée par votre fournisseur accrédité.

NON LABOUR
& SEMIS DIRECT

NATIONAL
FESTIVAL
16e

(à présenter à l'entrée du Festival)
iNViTATiON OFFerTe pAr : 

Entrée
Adulte : 5 € - enfant : 2 € 

Restauration sur place 
Buvette

Casse-croûte

Contact : 
Jacques Commère - NLSD

BP 50590 32022 AUCH cedex 9
Téléphone : 05 62 60 14 30 - 06 74 44 02 06

Télécopie : 05 62 60 32 84
nlsd@wanadoo.fr



Expositions Démonstrations
Réflexions

www.nlsd.fr

Echanges

14h00 – 15h00 

Gilles Sauzet (Cetiom Centre) : 
Résultats de 7 campagnes de colzas avec plantes 
compagnes. Les enseignements de la dernière 
campagne. Ouverture vers d’autres scénarios innovants 
avec d’autres oléagineux et protéagineux.

15h00 – 16h00 

Stéphane de Tourdonnet (Maître de conférence à 
SupAgro Montpellier et irC) :
Bilan du projet Pepite (Processus Ecologique et  Processus 
d’Innovation Technique Et Social en agriculture de 
conservation). Comment une partie de la recherche va-t-
elle intégrer et accompagner l’innovation agroécologique ?

16h00 - 18h30
John Backer (USDA ArS - USA) :
Chercheur et Agronome en charge du département Sol, 
Eau et Climat au Minnesota.
Il viendra nous exposer un panorama exhaustif de ses 
travaux en matière d’impact des systèmes de cultures 
sur la qualité du sol, de l’eau et les impacts possibles 
sur le climat. Il présentera également les résultats 
d’une conduite de maïs et soja depuis 7 ans sur trèfle 
permanent.

   
10h00 – 11h00

Guillaume Houivet (CA 36) : 
Présentation des atouts et des contraintes du 
département et état des lieux du développement des 
TCS et SD dans l’Indre. Où en sont les réflexions, les 
expérimentations et les pratiques des agriculteurs les 
plus avancés dans ce domaine ?

11h00 – 12h00 

philippe Lion (Ancien technicien CA et agriculteur en 
SD en Touraine) :
Résultats agronomiques, techniques et économiques 
de 4 années de comparaison de système de travail du 
sol chez J. Charlot à Mûrs (36700) : Expérimentation 
BASE-FNACS.

12h00 – 13h00 

pAUSe repAS

13h00 – 14h00
Jérome Labreuche (Arvalis - Boigneville) : 
Première synthèse du suivi de parcelles chez des 
agriculteurs en SD sous couvert végétal sur l’ensemble 
du territoire et présentation de résultats d’exemples 
locaux en SD sur couvert vivant (luzerne).

prOGrAMMe DeS CONFéreNCeS
Le Festival de Non Labour et Semis Direct est le 
rendez-vous annuel des agriculteurs en matière 
de travail du sol, de couverts végétaux et 
d'itinéraires techniques innovants.

Techniques Culturales Simplifiées
Semis sous couvert végétal

Cette journée est l'occasion d'échanger des 
informations entre agriculteurs, techniciens et 
constructeurs sur la mise en œuvre de ces différents 
systèmes qui constituent la base de développement 
d'une agriculture durable.

Les activités
		un pôle d'expositions et de démonstrations 

d'outils pour techniques culturales simplifiées et 
semis direct,

		un pôle d'expositions des partenaires et  
fournisseurs de l'agriculture, 

	des conférences. 

Mercredi 24 septembre 2014 au Lycée Agricole Naturalia de Châteauroux (36)

Festival National NLSD 2014


