
PLUS D’INFORMATION : delphine.neumeister@idele.fr

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

PRESERVER ET STIMULER LA 
FERTILITE DE SON SOL EN BIO

JEUDI
24 juin
de 10h30 à 16h30

GAEC GUILBERT
À TRACY-BOCAGE

ÉLEVEURS BIO OU CONVENTIONNELS
TECHNICIENS ET ENSEIGNANTS
AUTRE PUBLIC : NOUS CONTACTER

Venez découvrir la plateforme d'essais 
« SOL et NON LABOUR en AB »

Le labour a un grand rôle de désherbage en agriculture
biologique. Pourtant, nombreux sont les agriculteurs à se poser
la question de son arrêt pour trouver des systèmes de culture
moins bouleversants pour le sol et sa vie biologique, tout en
stockant du carbone. Les essais du Programme Reine
Mathilde ont pour ambition de contribuer à ce débat.

Inscription obligatoire avant le 18 juin 2021
(sandwich et boisson offerts) :
• en ligne sur https://cutt.ly/6cL2t20
• par téléphone : 01 40 04 52 28

https://cutt.ly/6cL2t20


AU PROGRAMME

PLUS D’INFORMATION : delphine.neumeister@idele.fr

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

12h45 : repas offert (sandwich + boisson) 
sur inscription obligatoire

10h30 : Accueil

11h – 12h45 : Conférence 

• Préserver et stimuler la fertilité des sols : atouts et contraintes du

sans labour en bio

Joseph POUSSET - agriculteur bio, agronome, auteur

• Présentation du protocole et des résultats de la 1ère année de 

l’essai sans labour en bio

Thierry METIVIER - Chambre d’Agriculture de Normandie

ÉLEVEURS BIO
ÉLEVEURS CONVENTIONNELS
TECHNICIENS ET ENSEIGNANTS

13h45 – 16h15 : 4 ateliers tournants 

• Résultats de la 2e année de l’essai sans labour en bio

Thierry METIVIER et Caroline TOSTAIN 
Chambre d’Agriculture de Normandie

• Les vers de terre, des travailleurs de l’ombre au service 

de la fertilité des sols

Jacques GIRARD– Chambre d’Agriculture de Normandie 
Fabienne LAUNAY– Institut de l’Elevage

• Rumex, Chardons : maitriser les adventices en sans 

labour

Joseph POUSSET – Agriculteur bio, agronome, auteur 
Benoît COIFFIER – Bio en Normandie

• Destruction de la prairie sans labour : test de 4 outils

Maddalena MORETTI – Littoral Normand
Florian FREMONT – FRCUMA 

Cette journée se tiendra 
dans le strict respect des 
gestes barrières pour 
assurer la sécurité de tous :

- Masque obligatoire 
(intérieur et extérieur)

- Distanciation de 1 m 
minimum

- Jauge maximum de 80 
personnes sur la journée

- Mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique 


