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  Festival National de
Non Labour & Semis Direct



Expositions - Réflexions - Echanges - Démonstrations

Jean-François Vian (iSArA Lyon)
Relation entre la racine et le sol : un monde de 
communication subtile et de transfert de services.
Résultats d’expérimentations en agriculture biologique  
avec différents niveaux d'intensité de travail du sol.

Nicolas Courtois (Agri-Genèves Suisse)
Présentation du système de protection des sols en Suisse. 
Résultats et avancées en matière de semis direct, couverts 
végétaux, colzas associés et couvertures permanentes en 
Suisse Romande.

Scott Chalmer, agronome canadien de l’organisation 
WADO (Westman Agricultural Diversification 
Organization) dans le Manitoba (centre de la grande 
plaine agricole).
Spécialiste de la diversification des cultures au Manitoba 
(sarrasin, chanvre, lentilles, haricots secs, soja, lin,…) il 
travaille sur les couverts végétaux et les associations de 
cultures comme le tournesol/vesce, le blé/vesce velue, le 
colza de printemps/pois... pour optimiser les itinéraires 
culturaux. 

Chambre d'agriculture de l'Ain  
Présentation des atouts et des contraintes du 
département. état des lieux du développement des 
TCS et SD dans l’Ain. Où en sont les réflexions, les 
expérimentations et les pratiques des agriculteurs les 
plus avancés dans ce domaine ?

Xavier Salducci (Celesta-Lab 34) 
Les matières organiques vues comme carburant de 
l’activité biologique des sols et moteur de l’auto-
fertilité. Pourquoi et comment gérer les équilibres 
entre matières organiques fermentescibles et carbones 
beaucoup plus difficiles à décomposer ?

Serge Augier (SepAC Jura)
Comment conseiller et accompagner le passage au 
semis direct dans la région ? Les clés de la réussite et 
les dernières avancées.

Christophe Bessard (ets Bernard 01)
Résultats d’expérimentations et conseils en matière de 
localisation de fertilisation starter en maïs. 
Résultats d’expérimentations sur l’utilisation de 
mycorhizes et/ou bactéries dans la ligne de semis en 
maïs et céréales d’hiver.

Le Festival de Non Labour et Semis Direct est le 
rendez-vous annuel des agriculteurs en matière 
de travail du sol, de couverts végétaux et 
d'itinéraires techniques innovants.

Techniques Culturales Simplifiées
Semis sous couvert végétal

Cette journée est l'occasion d'échanger des 
informations entre agriculteurs, techniciens et 
constructeurs sur la mise en œuvre de ces différents 
systèmes qui constituent la base de développement 
d'une agriculture durable.

		un pôle d'expositions et de démonstrations 
d'outils pour techniques culturales simplifiées et 
semis direct,

		un pôle d'expositions des partenaires et  
fournisseurs de l'agriculture, 

	des conférences. 

Mercredi 16 septembre 2015 au Lycée Agricole de Cibeins - MiSérieuX (01600)

prOGrAMMe DeS CONFéreNCeS

Les activités

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

13h00 - 14h00

12h00 - 13h00 16h00 - 18h30

15h00 - 16h00

14h00 - 15h00
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