Rendez-vous d’une Campagne Agricole
Octobre 2018 à juin 2019

1ére conférence : Lundi 29 octobre, à partir de 19h
Quelle organisation structurale du sol rechercher et comment l’obtenir

Anticiper et prendre des initiatives et sa destinée en main, c’est prendre des
risques qui sont évalués et choisis, mais attendre c’est risquer de subir.
1.

Les grands enjeux agronomiques, économiques et environnementaux ;

2.

Optimiser la structure et l’organisation du sol ;

3.

Développer l’aspect organique et vivant des sols agricoles ;

4.

Observation du profil de sol et entretien « mécanique » de la structure : stratégies,
outils et modes d’intervention ;

5.

Gestion de la surface (déchaumage, faux semis, contrôle des ravageurs, préparation
du lit de semis) : stratégies, outils et modes d’intervention ;

6.

Economie potentielles et prises en compte du risque

BONUS :
-

Impact du poids des engins et de la pression sur le sol ;

-

Quelle stratégie d’équipements pour le travail du sol (sécurisation de la structure)

-

Strip-till et prétraçage : une approche intermédiaire offrant beaucoup
d’opportunités

-

Quel type de travail de surface privilégier (scalper, semer, niveler, déchaumer)

-

Exemple concret de l’évolution d’une structure de sol dans le temps
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2ème conférence : Lundi 19 novembre
Intégration de couverts végétaux performants et productifs en AC
Les couverts végétaux sont un coût ou plutôt un investissement. Pour en tirer
le maximum d’avantages, il faut les envisager comme des cultures à part
entière.
7.

Intérêts des couverts végétaux au-delà du simple rôle de CIPAN

8.

Caractéristiques et propriétés des principales familles botaniques utilisées

9.

Stratégies de mélanges et d’associations dans les couverts de type « Biomax »

10.

Modes et conditions d’implantation pour réussir les couverts

11.

Couverts végétaux et gestion du salissement

12.

Aspects particuliers de la couverture hivernale en maïs

BONUS :
-

Visite guidée d’une plateforme de couverts végétaux

-

Gestion des pailles au semis du couvert et stratégies d’implantation

-

Comment réaliser un mélange de couverture
(calcul de la dose, mélange des semences, semis)

-

Aspects économiques du couvert : coût, temps de travail, amortissement dans la
rotation…
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3ème conférence : Lundi 10 décembre
Gestion des couverts végétaux, périodes et dates de destruction
Les couverts végétaux sont une formidable ouverture vers beaucoup
d’économies, de sécurisation des systèmes de productions et des solutions
agroécologiques.
13.

Une gestion des couverts similaire à celle des cultures (fertilisation, désherbage
voire irrigation)

14.

Impacts du choix du moment de sortie du couvert et modes de destruction

15.

Impact sur l’eau et la gestion de la fertilité

16.

Mise en œuvre et intégration dans un système TCS et semis direct

17.

Développement des couverts relais dans certains cas d’interculture longue

18.

Ouverture vers d’autres stratégies complémentaires : valorisation par l’élevage ou
la méthanisation, double récolte ….

BONUS :
-

Différents modes de destruction, avantages et inconvénients

-

La question du glyphosate

-

Les flux de fertilité sont modifiés avec les couverts végétaux

-

Les couverts et la biodiversité
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4ème conférence : Lundi 21 Janvier
Développement de l’auto-fertilité et adaptation de la gestion de la
fertilisation en Agriculture de Conservation
Le manque de fertilité pendant la période de transition est souvent insidieux :
c’est un élément de limitation important dans nos sols en reconstruction et nos
climats plutôt humides et froids en hiver puis chauds et secs en été.

19.

Importance du développement d’une structure performante pour une améliorer la
conservation et le recyclage de l’eau et de la fertilité

20.

Impacts des composantes organiques et biologiques : dynamique de la
minéralisation, notions de préemption et de relargage des nutriments

21.

L’auto-fertilité : une approche temporelle de la reconstruction de la fertilité des sols

22.

Adaptation des pratiques de fertilisation aux approches en TCS et semis direct avec
couverts végétaux

23.

La localisation de la fertilisation au semis : une évidence !

24.

Stockage du carbone et potentiel d’économie d’engrais à terme

BONUS :
-

Les mycorhizes

-

Le BRF (bois raméal fragmenté) et les approches « forestières »

-

Gestion de l’eau et de la fertilité après 20 ans d’agriculture de conservation

-

Bilan des 10 premières années de l’essai suisse d’Oberacker

-

Admettre que la gestion de l’azote est difficilement prédictible

-

Agriculture de conservation et agriculture de précision
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5ème conférence : Lundi 11 février
Modification des enchaînements culturaux et des rotations afin de mieux
gérer le salissement, les ravageurs et les flux de fertilité
La simplification du travail du sol et le semis direct sont des révélateurs de la
qualité d’organisation du système. On peut le pire comme le meilleur !
25.

Réorganisation et adaptation des rotations à la simplification du travail du sol pour
gérer les stocks grainiers et limiter les risques de salissement

26.

Quid des maladies et ravageurs ?

27.

Notion, développement et utilisation de la biodiversité fonctionnelle

28.

Adapter les enchaînements afin de caler les flux de fertilité

29.

Comment réduire voire supprimer le recours au glyphosate

30.

Développer des stratégies plus sécurisées et même opportunistes afin de gagner en
résilience

BONUS SURPRISES
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6ème conférence : Lundi 11 mars
Mélanges variétaux, associations de cultures
et stratégie de plantes compagnes
Seul le semis direct peut permettre cette aventure intéressante au niveau
agronomique, économique ou encore environnementale.
31.

Pourquoi et comment associer différentes variétés d’une même culture

32.

Les associations de cultures traditionnelles

33.

Devenir plus innovants en termes d’associations afin de gagner en productivité et
en résilience (et s’assurer trois à quatre récoltes simultanées)

34.

Stratégie d’utilisation des plantes compagnes

35.

La réussite du colza associé : comment optimiser cette stratégie pour en tirer tous
les bénéfices et l’adapter à d’autres cultures

36.

S’aventurer dans le semis précoce des céréales : la méthode de Marc Bonfils
revisitée

37.

Ouverture vers les couverts permanents et semi-permanents

BONUS SURPRISES
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7ème conférence : Lundi 13 mai
Complémentarité de l’AC et de l’élevage
et comment valoriser au mieux ces nouvelles opportunités
Des sols portants et capables de mieux recycler la fertilité offre une multitude
de nouvelles opportunités de productions fourragères, d’optimisation et de
diversification.
38.

Les impasses de la spécialisation des fermes et des territoires

39.

Retrouver de la portance dans les systèmes d’élevage afin de préserver le sol
(pâturage, épandage, récoltes…)

40.

Modifier et diversifier les rotations et la production des fourrages

41.

Valoriser la biomasse des couverts (pâturage, ensilage, méthanisation…)

42.

Nouvelles approches de gestion des effluents pour améliorer leur valorisation

43.

Retrouver de l’autonomie en protéine et en azote par les méteils et autres
légumineuses

44.

Introduction de légumineuses pérennes gérées comme couverture permanente

45.

Cultiver et redynamiser les prairies pour une organisation du pâturage et des sursemis

46.

Réintroduire l’élevage différemment, une opportunité en système céréalier

BONUS :
-

Agriculture de conservation et méthanisation

-

Quid du compostage ?

-

Gestion des produits organiques extérieurs

-

Développer un écosystème de production à plusieurs pour associer cultures et
élevages
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8ème conférence : Lundi 17 juin
Développement d’approches encore plus efficaces et abouties :
de l’Agriculture de Conservation à l’Agroécologie
A ce niveau, le semis direct n’est plus un moyen mais une superbe porte
d’entrée vers de nouvelles opportunités et innovations agronomiques
transférables et adaptables quels que soient les types de production.
47.

Pourquoi et comment s’aligner : le CTF (Contrôle Traffic Farming)

48.

La culture en ligne ou « inter-seeding », une approche intéressante de la gestion des
résidus

49.

Le relay-cropping ou comment tuiler deux cultures avec des récoltes décalées

50.

De l’AC à l’agriculture biologique ABC : de fortes convergences mais des points de
vigilance et les limites

51.

Adaptation et transferts des approches de l’agriculture de conservation vers la
vigne, l’arboriculture et quelques cultures industrielles

52.

Quelques notions d’agroécologie

53.

Ouverture vers des approches et pratiques plus intégrées et abouties

BONUS SURPRISES
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