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«  Produire du lait en bio  »

ou Visite d’ateliers

APRÈS-MIDI
VISITE LIBRE
DES ATELIERS
Concours technique :

Soutien financier :

Participation :

T o u r a i n e

C u l t u r e s

Amis professionnels,
Votre Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a le plaisir de vous accueillir à sa 12ème édition de Touraine
Cultures & Fourrages, le 1er juin 2017, sur le site de l’exploitation de Tours-Fondettes agrocampus.
Vous y rencontrerez des entrepreneurs, des spécialistes, des professionnels de l’Agriculture et les
conseillers de la Chambre.
Nous souhaitons à travers les réflexions et les innovations qui vous seront présentées vous
accompagner au mieux dans les prochaines décisions qui engagent vos exploitations.
Ne manquez pas cette journée d’information, ce temps de convivialité à partager.
Henry FRÉMONT, Président de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
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Produire ses aliments au
meilleur coût

Fertiliser le blé autrement

Avec de nouvelles méthodes de prise en
compte des besoins azotés ou l’association de
plantes compagnes.
A voir : fractionnement différencié d’apport,
blé associé à de la féverole, de la vesce, du lupin
ou du pois. Désherbage de ces associations.

En choisissant les associations et variétés
performantes pour vos élevages.
A voir : 7 variétés de triticale et 6 associations
pour une récolte de méteil en immature à 2
dates de récolte et 2 positionnements dans la
rotation : avant prairie implantée sous méteil
ou avant culture d’été.
5 mélanges prairiaux pour le pâturage, 6 pour
faire du foin, 6 RGH + TV sous différents modes
de fertilisation azotée.

Choisir ses variétés de blé
Sécuriser l’implantation
et de colza
Découvrir les nouvelles variétés et leurs atouts du tournesol

Générer du revenu en s’adaptant
aux marchés
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En recherchant avec un couvert une protection
pour répondre aux attentes actuelles.
vis-à-vis des oiseaux.
A voir : 42 variétés de blé avec et sans
A voir : semis sous orge, féverole, lentille, lin
protection fongicide, 18 variétés de colza.
et différents modes de destruction du couvert.

Conduire autrement les
protéagineux

En les associant à des céréales pour
rechercher un partenariat positif vis-à-vis
des bio-agresseurs et de la production.
A voir : association de pois avec orge
et escourgeon, de féverole avec blé ou
triticale avec et sans protection fongicide.

Semer sous couvert de
légumineuses

Sur un site de 10 ha :
800 parcelles d’essai
9 ateliers techniques
2 conférences introductives
1 forum exposants

Pour tirer parti de leur effet de couverture
et de fourniture d’azote.
A voir : semis de blé sous couvert de
trèfle et luzerne.

Les intervenants au champ à
Touraine Cultures & Fourrages 2017
66 Arvalis Institut du végétal : Agnès

Tréguier et Michel
(ingénieurs régionaux)

Bonnefoy

66 Terres Inovia : Julien Charbonnaud

(ingénieur régional)

66 Chambre

d’agriculture d’Indreet-Loire : Christophe Bersonnet,
Stéphane David, Marion Guillot,
Matthieu Loos, Patrice Ménétrier,
Franck Paineau, Denis Thomas

Réalisation technique de la plateforme :
Alain Thomas

