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Informations générales 

 

 Mecasol  

 le 09 septembre 2014 à Briouze 

 

 Enseignements du précédent programme :  

 Besoin de partage de connaissances (agronomie) entre agriculteurs 

 Accompagnement en groupe (bonne méthode) 

 Besoin de références 

 TSL = intérêt en économies d’énergie 

 Manque de références en zones d’élevage  
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Le projet 

Début du programme : 1er  septembre 2013 

Date de fin du programme: 30 avril 2015 

Dans le cadre d’un AAP du Conseil régional de 

BN 

Les financeurs : CRBN, ADEME, AESN  

Les Partenaires sur le projet : FR Cuma Ouest 

(pilote), Fcuma BN, Chambre d’agriculture 14, 50, 

61, CRAN, Lycée du Robillard 

Pourront également être impliqués : Arvalis  
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LES ACTIONS 
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Accompagnement des groupes 

d’agriculteurs dans la mise en œuvre 

des TSL 

 

 Accompagnement de 9 groupes d’agriculteurs à l’échelle de la 
Basse-Normandie dans la mise en œuvre des TSL 

 

 Poursuivre et développer les connaissances des 3 groupes déjà mis 
en place 

 

 Former de nouveaux groupes 

 



Les Techniques Sans Labour en Basse Normandie 

Un accompagnement sur ces techniques? Intégrez l’un des 3 groupes de votre département.  

Proposition d’accompagnement - année 1 

Première formation : 

• Présentation du projet 

• Tour de table : recueil des pratiques et des besoins  

• Formation agronome (Chambre d’Agriculture) + apports en machinisme (FCBN) 

• Visite de parcelles implantées en TSL 
 

Seconde formation : 

• Rappel des principaux avantages agronomiques des couverts, particulièrement en 

système sans labour.  

• Travail sur les espèces à choisir pour répondre aux objectifs des agriculteurs du groupe. 

• Itinéraires techniques à maitriser (implantation, conduite et destruction du couvert) 

• Observations visuelles de différentes espèces pour montrer le travail des couverts dans le 

sol (enracinement, couverture du sol, biomasse, intérêt des différentes espèces, etc.). 

• Bases du fonctionnement du sol (dont une partie de terrain avec profils de sol, comptages 

et reconnaissance de vers de terre, mesures de compaction, etc.)  
 

Déplacements au Mécasol, sur plateforme d’essais (portes ouvertes), témoignages ... 
 

Cet accompagnement est construit par et pour le groupe Contacts :  
Baptiste FOUCAULT 
Florian FREMONT  



Les Techniques Sans Labour en Basse Normandie 

  

Proposition d’accompagnement - année 2 

Première formation : 

• Journée écophyto : visite d’une ferme du réseau Dephy + intervention d’un conseiller agro 

 
 

 

Seconde formation : 

• Une journée visite chez un éleveur en sans labour (désherbage, gestion des effluents, 

couverts végétaux et rotations...) + apports techniciens sur couverts végétaux (système 

céréalier) : déplacement commun aux 3 groupes.  

 
 

Déplacements au Mécasol, sur plateforme d’essais (portes ouvertes), témoignages ... 
 

 

 

 Essais sur blé à prévoir en amont, débriefing aux champs en sortie d’hiver (1/2 journée), avec 
rappels fonctionnement du sol. 

Contacts :  
Baptiste FOUCAULT 
Florian FREMONT  
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Création de références sur les 

nouvelles techniques d’implantation 

simplifiées des cultures 

 

 Faire un état des lieux des connaissances et des pratiques des 
agriculteurs dans la mise en place du strip till dans les exploitations 

 

 Favoriser l’investissement dans ces nouveaux matériels via les 
Cuma et Cuma innovation des départements 

 

 Réaliser des tests de strip till dans 3 Cuma avec comparaison à 
l’itinéraire classique et suivi 

 

 Multiplier les essais simplifiés et s’en servir comme support de 
témoignages 
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Création de références pour lever les 

freins à la mise en place des TSL 

 

 Gestion des engrais organiques et les TSL 

 

 Gestion des couverts végétaux en TSL 

 

 La maitrise des adventices en TSL 

 

 Désherbage mécanique en TSL 
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Impact des TSL sur le travail et 

système d’exploitation 

 

 

 

 

 Déterminer l’impact de ces techniques sur le travail et système 
d’exploitation ( not. IFT) dans les exploitations agricoles de manière 
plus globale 

 

 Recherches bibliographiques – enquêtes auprès d’agriculteurs  – 
suivis de chantiers 

 

 En partenariat avec lycée du Robillard 
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Vulgarisation 

 

 

 

 

 Portes ouvertes 

 

 Poursuivre et adapter le site web mis en place 

 

 Organisation d’un événement régional Mécasol 2014 

 

 

 

 


