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Deux-Sèvres, Vienne

ANGOULÊME

ENTRÉE :
5 euros sur place*
gratuit pour les moins de 12 ans

Couverts Végétaux

26 septembre 2019
ST JULIEN L’ARS, VIENNE (86)
à 15 km à l’est de Poitiers

ATELIERS TECHNIQUES / DÉBATS
DÉMONSTRATIONS

RESTAURATION ET BUVETTES sur place
PARKING GRATUIT (exposants & visiteurs)

D’INFOS SUR

www.mecasol.cuma.fr

ORGANISATION

*ENTRÉE GRATUITE
Billets d’entrée gratuits (quantité limitée)
à télécharger sur www.mecasol.cuma.fr

DISTRIBUÉ PAR
ici, le tampon de votre entreprise

VILLAGE DES EXPOSANTS
Prévu sur une surface de près de 2 ha, de nombreux
chapiteaux formeront un village qui accueillera :
constructeurs, concessionnaires, fournisseurs
de l’agriculture, instituts, partenaires institutionnels...
Liste des exposants sur www.mecasol.cuma.fr

Un évènement du réseau

Partenaire du Salon

PROGRAMME DES ANIMATIONS
FORUM / DÉBAT de 14h30 à 16h

DÉMONSTRATIONS COMMENTÉES

ATELIERS TECHNIQUES de 9h30 à 11h

1

IMPLANTER SON COUVERT
ET RÉUSSIR SON IMPLANTATION

Quand et comment implanter son couvert ?
L’objectif de cet atelier est de définir le mode d’implantation des couverts
en fonction des disponibilités de semis et des différentes manières de
les semer. Nicolas Figeac (FD Charentes) sera responsable d’atelier
avec comme intervenant le spécialiste des couverts végétaux Jérôme
Labreuche (Arvalis).
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LES COUVERTS :
ÇA COULE DE SOURCE !

DEUX RAIDS
Présentation dynamique de matériels commentée par un expert
en agroéquipement. Découvrez en direct les démonstrations sur
parcelles expliquées par un expert sur le travail fait sous vos yeux.

Les couverts influent aussi sur la qualité de l’eau et l’érosion
du sol.
Frédéric Thomas, Sébastien Minette et un intervenant Re-Sources
présenteront ce qu’ils pratiquent sur le terrain, les résultats et ce qu’il
reste à faire dans l’objectif d’une qualité de l’eau irréprochable dans
nos bassins versants ; ils seront présents pour échanger, avec un
témoignage d’agriculteur sur la qualité de l’eau.

11h00 - 12h30 - 1er RAID : Semis de couverts direct et semis direct
sous couverts
15h30 - 17h00 - 2e RAID : Récolte et destruction des couverts

VALORISER SON COUVERT VÉGÉTAL
PÔLE MÉTHANISATION

Il existe différentes manières de valoriser son couvert : alimentation
animale, double culture, méthanisation. En sachant ce que l’on veut en
faire, il faudra choisir ses espèces à implanter. Aloïse Célérier (CA 86)
sera responsable d’atelier ; Sébastien Minette (C.A N-A)* nous exposera
ses résultats économiquement réalistes sur la culture du sarrasin et du
tournesol en dérobé dans notre région. Laurence Sagot (IDEL) fera de
même sur la valorisation en élevage, notamment au pâturage.
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Les couverts végétaux et CIVE peuvent également être valorisés en méthanisation agricole.
La FRCuma Nouvelle-Aquitaine et Vienne Agri Métha seront présents toute la journée pour répondre à vos questions et à vos problématiques, et pour vous présenter le dispositif MéthaN-Action
(Ademe).

COMPRENDRE LES EFFETS DU COUVERT

Comprendre les effets du couvert végétal sur son sol est un fait indéniable et qui sont tout autant recherchés que leur valorisation. Pour en
parler, Frédéric Thomas (Agriculteur et expert en Agriculture de Conservation) interviendra dans une fosse pédologique creusée perpendiculairement de plusieurs couverts afin de bien voir les effets sur le sol.
Frédéric David (FDCuma 79) sera responsable d’atelier.
*Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
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