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Festival National de

Non Labour
& Semis Direct
Mercedi 18 septembre 2013
au Lycée agricole du Chesnoy

à AMILLY (45)
Manifestation nationale
sur les Techniques
Culturales Simplifiées
et sur l'Agriculture Durable
iNVITATION
offerte par :
(à présenter à l'entrée du Festival)

Entrée : 5 € - Enfant : 2 €
Restauration sur place
Buvette
Casse-croûte
Contact :

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

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 et démonstrations de matériel



Plate-forme de couverts végétaux



Table ronde avec acteurs régionaux
et nationaux



Spécialistes et chercheurs
locaux et internationaux



Réflexion sur les TCS
et sur l'agriculture
durable

Festival National NLSD 2013

programme
des conférences

Mercredi 18 septembre 2013 au Lycée Agricole du Chesnoy (45)
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.

10h00 – 11h00
Claire Chenu (INRA/INAPG) :
Résidus de culture, matière organique, humus et
activité biologique : la circulation du carbone entre ces
compartiments.

11h00 – 12h00
Samuel Boucher (Phyto-Sol45) :
La simplification du travail du sol et le SD dans les régions
Centre et Est : résultats et conseils.
Pour plus d’informations : www.phytosol.fr

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
 u
n pôle d'expositions et de démonstrations

d'outils pour techniques culturales simplifiées
et semis direct,

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

 des conférences.

12h00 – 13h00
Franck Beachler (Chambre d’agriculture 41)
évaluations et résultats technico-économiques en matière
de TCS, SD, Strip-till et Agriculture Ecologiquement
Intensive (AEI) avec le groupe TCI (Techniques Culturales
Innovantes).

13h00 – 13h30
Jérome Labreuche (Arvalis : Boigneville)
Bilan de l’expérimentation « travail du sol » de
Boigneville après 42 ans. Enseignements et
perspectives.

14h00 – 15h00
Paul Van Dijk (ARAA : Association pour la Relance
Agronomique et Alsace)
Transferts de produits phytos et érosion : 10 ans
d'expérimentation sur maïs en Alsace en labour et TCS.
Pour plus d’informations :
www.araa-agronomie.org

15h00 - 16h00
Gilles Sauzet (Cetiom Centre)
Résultats de 6 campagnes de colza avec plantes
compagnes. Ouverture vers des scénarios innovants
avec d’autres oléagineux et protéagineux.
Pour plus d’informations :
www.agriculture-de-conservation.com/Colza-etcereale-associes-aux.html

16h00 – 18h30
Odette Ménard (Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche et de l’Alimentation du Québec)
Agronome et spécialiste de la santé des sols aux
Etats-Unis, elle viendra nous présenter la situation
du semis direct au Québec et des indicateurs pour
l'état de santé d'un sol.

13h30 – 14h00
Jean-Pierre Cohan
(Arvalis : Boigneville)
Bilan sur la localisation de la
fertilisation en TCS et Semis
Direct. Enseignements et
perspectives.
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