
Contact : vos conseillers territoriaux
Inscrivez-

vous dès 

maintenant !

Règlement : 
• Les participants mettent à disposition une parcelle avec les 

caractéristiques suivantes : 
Culture : céréales (avec un précédent maïs) ;
Type de sol : sableux, peu profond (60 cm maximum) ou 
varenne ;

• Les participants s’engagent à ne pas intervenir en travaillant 
le sol dans la zone où le slip est enfoui (repéré par un piquet).

• Les participants s’engagent à transmettre au conseiller 
territorial leur itinéraire technique (récolte 2018, 2019 et en 
cours) pour la parcelle concernée.

• Deux slips sont enfouis par parcelle la semaine du 1er mars 
et déterrés à partir du 1er mai.

• L’enfouissement et la récupération des slips sont gérés par 
le conseiller territorial.

• La participation au concours est gratuite.

Classement et Résultats :
• Les résultats sont basés sur la dégradation des slips 

évalués par la perte de poids entre l’enfouissement et la 
récupération du slip.

• Un jury composé des agriculteurs du conseil 
d’administration de la fédération départementale des 
comités de développement et de techniciens de la 
Chambre d’Agriculture sera créé pour départager des slips 
dont la perte de poids est identique.

• Les résultats seront communiqués en juin 2021  lors de la 
journée «Cultivons le potentiel de nos sols». 

• La remise des lots aura lieu à cette occasion.
• Les gagnants du concours acceptent que leur nom et leur 

image soient publiés.

Principe du test :

En observant la perte de poids et la dégradation d’un slip 
enterré pendant 2 mois : 

• Visualiser l’intensité des phénomènes de dégradation et 
de minéralisation de la matière organique dans le sol ;

• Estimer le niveau d’activité biologique du sol, dans la 
parcelle, en conditions réelles.TEST

DU SLIP
2 catégories :

Labour majoritaire 

ou minoritaire*
Test réalisé sur une parcelle de céréales , précédent maïs

CONCOURS du lombric
Evaluer l’activité biologique de son sol 

Vous vous questionnez sur le fonctionnement biologique de votre sol ?
Participez au concours du lombric et confrontez votre sol a celui de vos voisins ! 

* Labour majoritaire : labour à chaque implantation de cultures ou 2 implantations sur 3

Labour minoritaire : uniquement pour une destruction de prairies ou absence de labour

Inscription jusqu’au 12 février 2021

Bulletin d’inscription au dos

Clémence DOLIGEZ  clemence.doligez@loire.chambagri.fr
Marie  TISSOT  marie.tissot@loire.chambagri.fr
Marie-Françoise FABRE  marie-francoise.fabre@loire.chambagri.fr

Tél. 04 77 92 12 12



Exploitation :  ........................................................................................ SAU : ............................................

Nom :  ...................................................................  Prénom : .......................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Code Postal :   .....................................................  Commune :  ...................................................................

Téléphone :   ....................................................... Mail :  ..............................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris dans la catégorie : 

 Labour majoritaire : labour à chaque implantation de cultures ou 2 implantations sur 3

 Labour minoritaire : uniquement pour une destruction de prairies ou absence de labour

Je déclare participer au concours du lombric en mettant en place le test du slip, organisé 
par le comité de développement et en accepter le règlement (disponible auprès de votre 
conseiller territorial).

Signature : 

Votre conseiller territorial vous contactera pour prendre connaissance de la parcelle où 
vous souhaitez enfouir le slip et enregistrer votre itinéraire technique.

Inscription jusqu’au 12 février 2021

auprès de votre conseiller territorial

Inscrivez-

vous dès 

maintenant !

CONCOURS du lombric
Evaluer l’activité biologique de son sol 

Clémence DOLIGEZ  clemence.doligez@loire.chambagri.fr
Marie TISSOT  marie.tissot@loire.chambagri.fr
Marie-Françoise FABRE  marie-francoise.fabre@loire.chambagri.fr

Tél. 04 77 92 12 12

Contact : vos conseillers territoriaux


