
 
Formation gratuite pour les cotisants Vivea  

Nous vous demandons de vous inscrire obligatoirement avant le 5 juin 2020,  
soit par téléphone ou SMS au    06 50 05 74 57   ou par mail à    avem12@gmail.com 

 
Cette formation donne droit à la délivrance d’une attestation qui vous permettra d'obtenir un crédit d'impôt 

 

 

 

 
 
 

 
Le 16 juin 2020 

 

 

LE COÛT DES IMPLANTATIONS CULTURALES  

SELON LES ITINERAIRES CHOISIS 

 
Le changement climatique nous oblige à réfléchir nos techniques d’implantation, mais quels sont les paramètres à 
prendre en compte ? Quels avantages et inconvénients ? Quels sont les seuils de rentabilité de ces techniques ?  

Pour répondre à ces questions, une journée est organisée par l'Avem et le service élevage de Confédération, le 
 

 

Jeudi 2 juillet 2020 

9h30 / 17 h 30                
Salle de l'exploitation agricole 

Lycée La Cazotte - 12400 St Affrique 
 

 

 

Programme de la journée : 

Le matin:   intervention de Thierry Taurignan ingénieur CETA de l’Herbe au Lait sur le seuil de rentabilité 
des différentes techniques d’implantations culturales 

- semer la Prairie temporaire dans un couvert en place, dans un méteil ou blé d’hiver 
- recharger en semis direct 
- rattraper des cultures trop clairsemées 
- recharger à l’automne 
 

Repas : au restaurant 
 
L’après-midi : visite d’essais conduits sur la ferme du lycée agricole la Cazotte 
Essais rattrapage d’un blé d’hiver trop clairsemé  
1. Blé d’hiver seul 
2. Blé d’hiver + prairie (base luzerne) 
3. Blé d’hiver + sur-semis blé de printemps 

Sur-semis prairie (base luzerne) dans une Prairie Naturelle, avec semoir SD 

Essais rattrapage RG : 
1. Re-semis après passages chisel + combiné (semoir à disque + herse rotative) 
2. Re-semis au combiné seul (sans travail du sol préalable) 
3. Rien, le RG de 18 mois est en place 
4. Sur-semis RG avec semoir SD 
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