Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Stage : R45AG00001 Simplification du travail du sol et couverts végétaux pour développer la fertilité et évoluer vers des systèmes innovants
Organisation du Stage
E-learning : Non
Durée : 1 Jour(s) (6:00)
Capacité maximum du stage :

20

Organisateur
Libellé de l'UO organisatrice : SD/DRAAF/DRAAF45/SG
Niveau d'organisation du stage : Régional
Nom Prénom : FOUCHET Emilie
N° Téléphone : 02 38 77 40 21
E-Mail : emilie.fouchet@agriculture.gouv.fr
Offre de formation : Offre locale EPL du Loiret
Domaine : M2-Agriculture Aménagement du territoire
Sous domaine : M2-Techniques et systèmes de production

Description du stage
Commentaires

Nom du paragraphe
Public visé

-

Acteurs de l'enseignement agricole public et privé ; Enseignants, Directeurs des Exploitations des Lycées,
Agents de la DRAAF Centre-Val de Loire,
Agents des DDT, DDPP et DDCSPP de la région Centre-Val de Loire,
Agents des Agences et opérateurs de l'Etat,

Objectifs

- Partage d'expériences sur la simplification du travail du sol.
- Réflexion sur les outils de semis de couverts et de cultures. Réorganisation et adaptation des rotations.
- Partage d'expériences sur les couverts végétaux. Intégration de l'élevage et valorisation par des animaux.
- Réflexions sur la gestion de l?eau, la gestion de l'azote et les flux de fertilité, impact de la simplification du travail du sol
et des couverts végétaux.

Contenu

MATINEE :
Réorganisation et adaptation des rotations à la simplification du travail du sol,
Précision sur la structure et l'organisation du sol à rechercher,
Pourquoi, implanter et gérer des couverts performants et promoteurs de fertilité,
Le cas particulier du colza associé : bilan de 10 campagnes,
Intégration de l'élevage et valorisation par des animaux,
Envisager des enchaînements en couverture permanente source de fourrages complémentaire.
Impact de la simplification du travail du sol et des couverts végétaux sur les flux de fertilité et la gestion, de l'azote et de
l'eau.
APRES-MIDI
Analyse et commentaire de profils de sols et visualisation de cultures semées sur couvert.
Présentation de différents modes de gestion des couverts.
Présentation de colzas associés et autres cultures relais
Echanges sur l'évolution de l?exploitation et les stratégies à venir

Observations

8h30 : Accueil / Introduction de la journée
9h00 : Matinée : Présentation et échange en salle,
12h30 : Pause-déjeuner.
13h30 : Après midi : visite de la ferme et échange sur le terrain,
16h30 : Bilan et clôture de la journée.

Sessions
Date début

Date fin

Code

Libellé

28/04/2022

28/04/2022
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