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Conférences techniques 
et échanges d'expériences
Expositions et démonstrations 
d'outils pour les TCS et le semis direct 
Expositions des partenaires 
et fournisseurs de l'agriculture

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

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.

Restauration 
et buvette sur place

11
FESTivAL
NLSD

Entrée 
gratuite

Osez la culTure sans labour !

SEPTembre

2019
Et

APRÈS PLUS DE 20 ANS, 
TOUJOURS PRÉSENTS !

Lycée agricole de Vendôme
AREINES (41100)

9h-18h
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Contact NLSD : Jean JACQUEZ 
321 rue des Châtaigniers 45770 SARAN
06 88 05 13 73 - nlsd@wanadoo.fr



La fertilisation KinseyProduction agricole et carbone vert

Substitution au glyphosate
en agriculture de conservation

Agriculture de conservation 
dans le Loir-et-Cher

Expositions - Réflexions - Échanges - Démonstrations

Programme des conférences

10h00-11h00

Présentation de l’agriculture entre le Loir et le 
Cher et évolution des pratiques d’agriculture 
de conservation à travers le groupe Techniques 
culturales innovantes (TCI).

Vincent Rigal 
Chambre d'agriculture 
du Loir-et-Cher

11h00-12h00

Expérimentation de travail du sol de 
Boigneville à plus de 40 ans : résultats, 
acquis et perspectives. Substitution du 
glyphosate en agriculture de conservation ; 
bilan de la recherche et des instituts. 

Jérôme Labreuche
Arvalis

12h00-13h00

Éric Schmidt 
Institut de l'agriculture durable

Enjeux, stratégies globales d’atténuation et 
mesures d’impact des pratiques.

Agriculture de conservation et élevage
13h00-14h00

Franck Baechler 
Holistic.com

Concept, gestion et retour d'expérience d'agriculture 
de conservation avec élevage pâturant.

15h00-16h00

York Bayer 
Agronome allemand

Approche de gestion de la fertilité et fertilisation 
« Kinsey »  ou comment retrouver les bons 
équilibres afin d’optimiser l’activité biologique 
du sol et fonctionnement du sol.

Maîtriser le semis direct 
sous couvert permanent

Michael Geloen 
GIEE Magellan 58

Présentation des principales avancées en 
matière de couverts, de modes d’implantation 
et de gestion de la fertilité et fertilisation. 
Quelles sont les nouvelles pistes de travail et 
les futures perspectives ?
Le GIEE Magellan 58 est une association 
d’agriculteurs souhaitant progresser dans la 
maîtrise du semis direct sous couvert végétal 
permanent. 

Réussir ses colzas 
en agriculture de conservation

14h00-15h00

Gilles Sauzet 
Terres Innovia

Bilan de dix années de travail sur les plantes 
compagnes et les associations au colza.

16h00-17h30

www.nlsd.fr

Festival national NLSD


