
NON LABOUR & SEMIS DIRECT

Nos PARTENAIREs

   PLAN D'ACCÈs

Entrée : 5 € - Enfant : 2 € 
Restauration sur place 

Buvette
Casse-croûte

iNViTATiON OffErTE pAr : 

Manifestation nationale 
sur les Techniques 

Culturales Simplifiées
et sur l'Agriculture Durable

(à présenter à l'entrée du festival)

Pour être valide, 

cette invitation doit être visée par votre fournisseur accrédité.

Réflexions

Conférences

Echanges

Démonstrations

Expositions

	 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

au Lycée agricole de Marmilhat

à LEMPDEs (63)

Mercredi
19 septembre

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

Festival National de14e

www.nlsd.fr



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.

14h00 – 15h00 

Marie-José Blazian (Technicienne d’Agro d’Oc 
spécialisée en TCS et SD) :
Problématiques et spécificités du Sud-Ouest en 
matière de TCS et SD. Résultats d’expérimentations 
de semis direct sous couverts.

15h00 – 16h00 

Sarah Singla (Agricultrice en SD dans l’Aveyron et 
fondatrice de l’association Clé de Sol qui grâce à 
la bourse Nuffield a pu faire le tour de monde de 
l’Agriculture de conservation) : 
Mise en œuvre de l’agriculture dans un contexte 
d’élevage, présentation des approches et résultats. 
De Rodez à l’Angleterre et des USA au Brésil, quelles 
sont les grandes différences en matière d’approche 
et les leçons à retenir pour le développement de 
l’Agriculture de Conservation en France.

16h00 – 18h00 

Jay fuhrer (Natural resources Conservation 
Service dans le Nord Dakota aux USA) : Ce spécialiste 
du développement et gestion de systèmes innovants 
en SD avec intégration de l’élevage présentera les 
récentes évolutions en matière de technique de 
semis direct, de rotation, de couverture des sols 
et de préservation de l’environnement dans les 
grands espaces agricoles américains. Comment 
les agriculteurs les plus avancés ont-ils intégré 
habilement l’élevage et développé des systèmes 
encore plus efficients. Présentation de quelques cas 
concrets.

18h30
Clôture des débats.

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 19 septembre 2012 
au Lycée Agricole de Marmilhat (63)

Interventions et échanges à l'amphithéâtre du lycée 

10h00 – 10h45 

Sylvain Mialon (Chambre d’agriculture 63) : 
Résultat de 4 années d’expérimentation couverts 
végétaux  dans les grands contextes pédo-climatiques 
locaux : espèces, modes d’implantation, captage d’azote 
et impact sur la culture suivante (principalement maïs, 
betterave et tournesol).

10h45 – 11h30 

Jean-Marc Albourie (Limagrain semence) : 
Evolution du groupe de travail sur la production de 
maïs semence en TCS et SD, présentation des résultats 
d’essais.

11h30 – 13h00 

York Bayer (Technicien fertilité des sols en SD - 
Allemagne) :  
évolution des techniques d’agriculture de conservation 
en Allemagne, développement de différentes approches 
précises de gestion de la fertilisation (approche Kinsey) 
respectant les équilibres et apport de l’azote sous la 
forme de « noyau acide » (méthode Cultan).

pause repas, visite des stands
et démonstrations d'outils

www.nlsd.fr

prOgrAMME DES CONférENCES

Festival National NLSD


