
Techniques
sans labour

Le rendez-vous
des professionnels

de Normandie

Mardi 21 septembre
Epaney

(près de Falaise)
Calvados
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Contacts
Etienne Fels – FDcuma du Calvados – 02 31 53 55 15
etienne.fels@cuma.fr

Alexandra Dupont - FRcuma Ouest - 02 99 54 63 15
alexandra.dupont@cuma.fr

Pour en savoir plus
www.ouest.cuma.fr
www.meca.cuma.fr

Ateliers techniques - Forum-débat
Démonstrations machines

Ateliers techniques - Forum-débat
Démonstrations machines
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Indications pratiques
• Ouverture du site à 9h30
• Prix de l’entrée : 5 euros
• Restauration sur place
• Parking gratuit
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Démonstrations machines
Présentation dynamique de matériels
commentée par Damien Brun d’Arvalis 
avant démonstrations sur parcelle.

Démonstrations libres de constructeurs en
conditions réelles sur parcelle

Matériels en démonstration  
• Les déchaumeurs pour le travail superficiel
• Les fissurateurs et les décompacteurs 
• Les semoirs rapides et directs

En continu
Le village des exposants sur 1 hectare :
constructeurs, concessionnaires, fournisseurs 
de l’agriculture, instituts, partenaires de
l’agriculture…  

Forum - débat      
Forum-débat à 15h
Vers des systèmes économes en intrants ?
Quelles évolutions des systèmes de cultures
pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires ? (Plan écophyto) 
Comment maintenir le potentiel économique ?

Intervenants : Patrick Saulas de l’INRA, 
Bertrand Omont de la Chambre d’agriculture 
de l’Eure. Témoignages d’agriculteurs. 
Animé par Pascal Bordeau, journaliste à Entraid’.

Ateliers techniques
Atelier 1 Déchaumage

La place du déchaumage dans la préparation 
du sol : faux semi, enfouissement des pailles,
destruction des repousses, préparation du sol.
Présentation des outils de déchaumage : 
coût et utilisation.

Animé par Baptiste Foucault (FDcuma 61) ;  
Anne-Sophie Hervillard (Arvalis) ; Christian Savary
(Chambre d’agriculture de la Manche) et 
Guillaume Le Bigot (Lycée Le Robillard)
Témoignage d’agriculteur.

Atelier 2 Maîtrise des adventices
Le désherbage mécanique et les techniques
alternatives en réponse au Grenelle 2 
et dans la perspective d’ECcophyto 2018 : 
les techniques, les résultats d’essais, 
les matériels pour permettre de maintenir 
le potentiel agronomique et économique 
des cultures.

Animé par Dominique Larralde 
(Chambre d’agriculture du Calvados) 
et Nicole Marquet (Lycée Le Robillard)
Témoignage d’agriculteur.

Atelier 3 Bien préparer les cultures de printemps : gérer
les effluents, les couverts, le travail du sol
Les évolutions des techniques et de la
réglementation ont un impact sur l’implantation
des cultures de printemps.
Calendrier d’intervention, matériel utilisé doivent
être choisis et adaptés pour favoriser le
développement de la culture et limiter les coûts.
Animé par Etienne Fels (FDcuma 14),
Hervé Masserot (FDcuma 53/72) et Isabelle
Diomard (Chambre d’agriculture du Calvados) 
Témoignage d’agriculteur.

Programme

démonstrations commentées démos libres des constructeurs

forum - débatateliers techniques

9h30 10h00 11h30 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

restauration

Couverts végétaux
Plate-forme de collections variétales de couverts
végétaux.
En fin de journée, démonstration de destruction
mécanique de couverts végétaux.


