
Visite de l’essai Semis direct du maïs
 Témoignage de Ludovic ANGÉNIEUX

Comment choisir son couvert ?
 Résultats de l’essai couvert et Témoignage de Raphaël LOUISON

Comment implanter une prairie dans une céréale ?
 Témoignage de Bertrand ESCOT, GAEC FERME COQ LAIT.

Quels matériels pour semer en direct ?
 Présentation de matériels par la FDCuma de la Loire

Quels aménagements parcellaires ?
 Intervention de Jean-Pascal MURE, pédologue à la Chambre d’Agriculture de l’Isère.

Au programme :

Mardi 12 juin 2018 de 13h30 à 16h30
Chambœuf, lieu dit La Combe

DATE

LIEU

www.loire.chambre-agriculture.fr

Cultivons le POTENTIEL de 
nos SOLS [Limitons l’érosion]

Contacts :
Flore SAINT-ANDRE

Marie-Françoise FABRE
Chambre d’Agriculture de la Loire

04 77 92 12 12

5 ATELIERS tournants de 20 min
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Les évolutions climatiques de ces dix dernières 
années tendent à confirmer la répétition d’épisodes 
pluvieux importants et ponctuels. Ces phénomènes 
au printemps ou à l’automne, en période de sols nus 
ou récemment semés, entraînent un risque accru 
d’érosion des sols.
Cultiver le potentiel de son sol, c’est limiter le risque 
d’érosion en : 
• aménageant le parcellaire pour éviter la 
concentration des écoulements ;
• couvrant les sols pour éviter les sols nus au 
printemps ou à l’automne ;
• limitant le travail du sol qui crée de la terre fine.

Limiter l’érosion des sols
 pour conserver leur fertilité

Dans les Monts du Lyonnais, l’érosion des sols est un 
enjeu important. La couverture des sols est un des 
leviers permettant de la limiter. Un essai avec différents 
couverts a donc été mis en place fin septembre au 
GAEC des Plagnes à Cuzieu, avec pour objectif d’évaluer 
l’impact des couverts sur la structure du sol et la 
restitution en azote. 
Au printemps 2018, des suivis de semis direct du maïs 
ont aussi été réalisés au GAEC des Plagnes et chez 
Ludovic Angénieux, toujours dans l’optique de limiter 
les départs de terre.

La Chambre d’Agriculture accompagne 
les agriculteurs dans la mise en place des 

pratiques en faveur de la préservation des sols

A partir de pratiques 

testées dans les

 monts du Lyonnais


