
4èmes Journées nationales techniques 

de l’Agriculture de Conservation des Sols 
 

Mardi 30 et mercredi 31 mai 2017  

sur une exploitation agricole et à Nouan-le-Fuzelier (41) 

Programme 30 mai après-midi – ateliers de terrain – de 13h15 à 17h : 

Au sein d’une exploitation agricole en Agriculture de Conservation des Sols, située dans un rayon de 150 

km autour de Nouan-le-Fuzelier (41), dont le lieu sera précisé début mai.  

Participation à 5 ateliers consécutifs, en petits groupes* pour maximiser l’interactivité. Animation par 

des membres du réseau APAD et des experts reconnus : 

1/ Témoignage de l’agriculteur nous accueillant : son exploitation, son parcours et son 

expérience en Agriculture de Conservation des Sols 

2/ Atelier « Sol » : analyse de profils de sol selon la méthode du test bêche, pour différents 

systèmes agricoles, par M. Christophe BARBOT – Chambre d’Agriculture d’Alsace        

3/ Atelier « Eau » : analyse de l’infiltration de l’eau dans des parcelles conduites en ACS et 

dans d’autres systèmes agricoles 

4/ Atelier « Cultures de printemps » : état des cultures, des couverts, enseignements 

5/ Atelier « Cultures d’hiver » : état des cultures, des couverts, enseignements 

Déplacement vers le Domaine de Chalès – Nouan-le-Fuzelier. Dîner et hébergement sur place 

            Séquence d’échange et d’analyse des ateliers après le dîner  

Association pour la  

Promotion d’une 

Agriculture Durable 

Contact :  contact30-31mai@apad.asso.fr 
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Contact : contact30-31mai@apad.asso.fr  - L’actualité de l’APAD :  www.apad.asso.fr            @apad_contact            apad.agriculture 

Programme 31 mai – domaine de Chalès – Nouan-le-Fuzelier – de 9h00 à 17h : 

• Introduction par Benoît Lavier, Président de l’APAD et restitution des ateliers du 30 mai    

• Agronutrition - La vie non visible dans le sol des bactéries et champignons - Importance d’avoir une vie 

biologique diverse et active  

• DSV - Les mélanges de couverts végétaux - Intérêt d’utiliser des mélanges de couverts complexes 

• Temps de questions/réponses et échange à partir des questions soulevées par les participants 

Déjeuner sur place 

• Ateliers participatifs * - 8 thèmes au choix 
• La gestion d’un couvert végétal    

• La production de blé en SCV 

• La production de maïs en SCV                       

• Les cultures industrielles en SCV 

• Le système d’élevage en SCV 

• La nutrition des plantes en SCV      autres photos ?  

• Les semoirs de SCV 

• Développement de projets autour de la protection de l’eau 

    (notamment destiné aux techniciens et animateurs)  

 
• Restitution des ateliers 

Verre de l’amitié 

 

 

 
Journée organisée avec l’appui de :                  Et le soutien de :  
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  Inscription (*nombre de place limité) avant le 09 mai 2017 (en ligne ou avec le bulletin ci-joint) 
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