
AGRONOMIE & SEMIS DIRECT

CONSEIL ET DÉMONSTRATION AU CHAMPCHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Comment concilier les enjeux de productivité et de préservation  
des ressources sol, eau et biodiversité ?

Les techniques de semis direct vous intéressent ?
La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne vous propose un après-midi de démonstration de  
matériels de semis direct de blé dans du couvert vivant. 

Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur les sujets de machinisme et d’agronomie en 
agriculture de conservation avec les conseillers de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et 
les intervenants présents. 

Avec le soutien de :

Au programme
Structure du sol et l’intérêt de la vie du sol sur sa fertilité 

• Profil de sol 3D commenté par Lolita Gilles, pédologue  
à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

• Biodiversité des parcelles en agriculture de conservation par Jules Boileau, 
conseiller Biodiversité à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

Démonstration dynamique de différents matériels

• Avatar (Horsch-Motobrie)
• Contour Tsem (Techmagri)
• Easydrill (Sky-Payen)
• GD3000 (Weaving)

• 750A (John Deere-Bouchard) 
• Contour Master (Eco-mulch)
• Claydon Hybrid (Claydon)

Démonstration commentée par Jean-Paul Daouze, conseiller  
machinisme à la Chambre d’agriculture de la Marne

Rendez-vous mercredi 18 octobre 2017 * à partir de 13 h 30 

Parcelle sur la route départementale 55 entre Bezalles et Saint-Hilliers 
chez Monsieur Jean-Pierre Laplaige (77970 BEZALLES)

voir plan d’accès au verso 
* En cas d’intempérie, le rendez-vous sera reporté le mardi 24 octobre, même lieu, même heure, 

Information sur notre site Internet : 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-rendez-vous

mercredi 18 octobre 2017

Avec la participation de :



Plan d’accès 

Pour tout renseignement : Pôle Agronomie et Environnement - Tél : 01 64 79 30 75 
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr

Coordonnées GPS : 48.655180, 3.248208
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