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Dimanche 21/09. Bruno, Nathalie, Nicolas Hyais 
Arrivée à Echilleuse 45. Sol partagés entre les bassins et les terres en hauteur type plateau de 
beauce. pH élevé selon teneur CaCo3. Aout pluvieux, septembre sec = colza moyen! Région 
betterave, orge blé colza… Bruno intègre compost = MO, fertilités organique notamment 
phosphore. Ferti localisé NPK, Mn, S sur orge = moins fixation phosphore. !
Lundi 22/09  Loiret (Echilleuse) pour BASE 
Matin tour de plaine, observation du semoir. Discussion sur la fertilisation des sojas en 
localisé au semis, un starter peut être bénéfique. 4 profils, d’après John, les questions de 
pédologie sont difficile à expliquer, comment ces sols ont bougé ? Sous l’effet du climat c’est 
certain. Peut être la glaciation très importante dans l’histoire des sols US avec une capacité à 
déplacer de très gros volumes de terres. Elles auraient pu superposer un profil sur l’autre 
comme vu chez Bruno, horizons superposés. Les sols Francais sont plus âgés que les sols 
américains.  
Profil 3, comment descendre les racines en dessous d’une zone de calcaire à 1 m ?? Y a t’il 
besoin d’y aller?? peut être vaut mieux améliorer les 1 m du profil. Luzerne, sainfoin peut 
être une option. 
John est surpris de la diversité des cultures et de la faible pluviométrie.  
Repas, John nous parle d’un système de désherbage (défoliation des adventices) avec résidus 
de maïs + haute pression d’air. 
Après midi, présentation : winter couver crop, kura clover, perrenial wheat. 
Soir carrière de sable pur, puis par les monuments (cathédrale) du village qui suit. Soirée à 
Fontainebleau, John apprécie la beauté de la ville, rien à voir avec celles des US "au moins 
vos villes ont une histoire »… !
Demain route pour la Sologne, le séjour commence très fort! Le logement chez les parents 
de Bruno (gîte de Fr	nce en ferme) est typique, parfait !! John apprécie le lieu la simplicité et 
la gentillesse.  !!!
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Mardi 23/09 Loiret (Dhuizon) Frédéric Thomas, Christophe Piou 
Clés : AC + parterneship + efficacité 
Tour de champs :  
Terres sont sèches (fin aout puis sept sec). Après chaume d’orges : couvert avec blé noir, 
possible de récolter.  
Maïs très beau semis dans féverole. Différentes variétés, pas de différence remarquable. 
Champ du voisin moitié moins haut, pas de structure du sol, il faudrait une dizaine d’année 
de travail dans l’état actuel des connaissances pour améliorer cette parcelle.  
Plateforme de compost, source pas chère de MO mais beaucoup de plastiques…  
Parcelle de fond de marais : maïs-maïs puis avoine (1.5t à 500e /t)  associé avec trèfle (2 à 
600kg/ ha à 3e/kg) 
Essaie de seigle sous trèfle + avoine détruites  
Mouton : consomment tout sauf  la féverole, changement de paddock tout les 3 jours, 
éfficace : 300m cloture + x nombre de poteaux/ personne.  
Compost sur couvert pâturé = maxi organique avant semis céréales 
Colza + blé noir = colza beau. Blé noir surement pas récoltable cet automne mais pas grave 
le colza est là.  
Tout n’est pas à 100% sur la ferme car Frédéric n’est pas permanent sur la ferme, estimation 
10000euros de perte/ an. C’est ok car l’objectif  est d’être satisfait de la situation (ferme
+activité parallèle). John se demande comment ils s’en sortes avec des petites parcelles + un 
assolement et rotation complexe ?  
Après midi visite Chambord, John trouve super il connait plus que moi l’histoire de France... !
Visite de vignoble Benoit Daridan 
4 modèles en viticulture : bio, biodinamie, conservation des sols, conventionnel. Benoit tend 
à la conservation des sols, éviter les adventices par la couverture. Le non travail du sol évite 
également le développement champignon du sol + humidité = mildiou. 
Problématique bio : traitement cuivre = pollution des sols, débat sur la bio en France, tous 
d’accord : idéalisation du AB… 
Très bon vins, John achète la cuvée blanc Cheverny, trouvable seulement ici. 



!
Soir repas Frédéric, Mireille, Christophe et sa femme. Cool, John fatigué… superbe journée 
encore!  !
Demain journée importante. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mercredi 24/09 Chateauroux NLSD 
John "Comment toutes ces marques de machines font elles pour vivre dans un petit marché 
qu’est le semis direct en France? » Au moins les agris ont le choix et peuvent faire jouer la 
concurrence. Il y de beau équipements, les agris doivent s’associer autour d’un achat pour 
diluer le coût.  
Echange avec les personnes sur les stands, John est intéressé par bcp d’entre eux 
Conférence, question sur: -risque résistance round up -fertilisation  
Soir avant départ, un agri présent à la conférence nous offre du vin. Dégustation au coffre 
de sa Xantia 400 000 kms, pas fier le gars, John est surpis de la générosité. 
Soir avant départ, vers au stand CR : Christophe Barbot chambre agriculture alsace nous 
parle du strip till rotatif  distribué en Suisse et du Soil carbon test. 
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JEudi 25/09 Deux Sèvre (Mazière en Gatine) pour BASE 
Présentation Deux Sèvre, rencontre Anthony Brunault, JP Gentil. Question et remarque 
sur : la fertilisation, mise en place, risque érosion avec strip till ? adaptable chez nous ? 
comparé à la luzerne ? dans les argilo-calcaires ? impact sur la vie du sol est il mesuré ?  
Réponse : le climat hard du Minnesota fait une grosse sélection dans le choix des couverts 
possible ! début expérimentation sous pivot donc début de mesure sur : infiltration, CEC, 
activité microbienne. L’infiltration est un très bon facteur de structure du sol! A lui seul 
l’infiltration est un critère qui en dit beaucoup. Les chiffres présentés concernant l’infiltration 
en système kura seul et kura + culture avec strip till montre qu’il ne faut pas être trop 
radicale concernant le no-till ! garder de la flexibilité c’est la clé (strip till par exemple). 
Tour de plaine :  
maïs en sd après blé puis couvert. Parcelle en luzerne avec objectif  sd maïs l’année 
prochaine en détruisant la luzerne juste avant. John voudrait voir le résultat, John demande 
si il n’y a pas des problème de mouche et fonte de semis avec tant de résidus au semis de 
maïs. 
L’avantage de kura comparé à la luzerne est dans sa physiologie. La luzerne monte et vient 
concurrencer les cultures de vente au dessus du sol. Le trèfle lui pousse horizontalement. Sur 
la route du Gers, John insiste sur cette approche d’occupation de l’espace, on est déjà jeudi 
et je viens de comprendre :  
Kura (pousse horizontal)     + maïs soja blé...(pousse verticale) 	            = complémentarité  
Luzerne (pousse verticale)   + maïs soja blé… (pousse verticale)	  = compétition !
 

!
Soir arrivé dans le Tarn et Garonne, très belle région ! John a réussi à prendre quelques 
beaux paysages! 
Diner avec Sylvain et Marie Jo, bonne discussion, bonne bouffe : foie gras, magret… John 
apprécie!  
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Vendredi 26/09 Gers (Marsan) pour Agro d'Oc 
Matin présentation de résultats d’essai sur trèfle associé dans colza puis blé qui suit. Système 
qui fonctionne avec trèfle blanc. Couvert : le sorgho fonctionne bien période sèche.  
Présentation de John : le système pourrait être intéressant dans le sud ouest pour assainir, 
drainer le profil au printemps. Il facilite l’accès aux parcelles au printemps, cas de 2013 ou 
nous visitions la parcelle, les voisins ne pouvait pas semer alors que dans le kura les 
conditions étaient bonne pour semer le maïs. 
Question sur la gestion de l’eau, disponibilité des éléments … encore une fois 
l’expérimentation débute et les essais sous pivots vont parler dans les années à venir : mesure 
CEC, conso d’eau par la canopé … 
Le graphique avec concentration des nitrates dans l’eau souterraine (1m de profondeur) 
interpelle, il faut montrer ca à nos politiques disent les gars du sud ouest! Concernant la 
compétition sur l’eau (couvert vivant vs culture de vente) John insiste bien sur le fait de forcer 
le trèfle à descendre : strip till rotatif, strip till profond… avec le temps la compétition 
diminue car le trèfle occupe les horizons inférieur, la culture de vente les horizons supérieur, 
l’approche me fait penser à l’agroforesterie à échelle inférieure.  
Concernant la mise en place, voir pour l’associer avec colza et éventuellement avoine les 
premières années, automne, printemps ?? à essayer ! !
Après midi dans le gers, visite de couverts sorgho+trounesol entre 2 pailles. On fini la 
journée et notre semaine autour d’un verre en bout de champ, d’un coté un couvert de 
l’autre le voisin qui déchaume et fait de la poussière, le contraste fait rire… Marie Jo pose 
une question pour conclure : pas trop dure d’avoir passer une semaine entouré d’agriculteur 
et non de chercheurs ?   Non, j’ai beaucoup appris !! John a apprécié le fait que les 
agriculteurs qu’il a rencontré sont tous des chercheurs d’innovations. Il a aussi beaucoup 
apprécié la diversité des paysages et des cultures.  
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