
Quels mélanges choisir et en fonction de quels critères ?  
Quelle contribution pour ma rotation ?  

Et comment assurer la réussite de ma culture suivante ?

Les couverts d’interculture sont de plus en plus intégrés aux systèmes 
agricoles, avec des attentes fortes de contribution agronomique.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et la coopérative Valfrance vous convient  
à deux dates avec visite d’une vitrine et d’une démonstration de matériels de destruction de couverts.  
Ces rendez-vous seront l’occasion d’échanger sur les sujets de machinisme et d’agronomie avec les 
conseillers de la Chambre d’agriculture, de Valfrance et les divers intervenants.

Avec le soutien de :

Au programme
Vitrine de couverts d’interculture

Structure du sol et intérêt des couverts dans la rotation

• Broyeur (Schulte-Payen)
• Broyeur* (Desvoys)
• Ecorouleau (Bonnel) 
• Rouleau* (Weaving)
• Joker + rouleau (Horsch)

• Terraland (Bednar-Bouchard) 
•	 Scalpeur*	(Treffler-Stecomat)
• Compil (Duro)
• GD3000 (Weaving)

• Profil de sol 3D commenté par Lolita Gilles, pédologue CARIDF

vendredi 19 octobre 2018  
à partir de 13 h 30 

Chez M. Paul Courtier (Gesvres-le-Chapitre 77165)
voir plan d’accès au verso

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

Avec la participation de :

Démonstration dynamique de différents matériels

Démonstration commentée par la FRCUMA

• Plus de 10 mélanges ou espèces en pur
• Incidence du travail du sol sur la réussite du couvert
• Incidence de la fertilisation sur la réussite du couvert

vendredi 9 novembre 2018  
à partir de 13 h 30 

Chez M. Ludovic Delaplace (Guérard 77580)
voir plan d’accès au verso

Les Rendez-vous

et
Nous vous attendons nombreux malgré la période de semis qui est en cours.
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Plans d’accès 

Pour tout renseignement contactez :
Louise Van Cranenbroeck au 07 79 99 53 40 - mail : louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr
Ou votre technicien de secteur Valfrance

Point GPS : 49.040997, 2.852104

Rendez-vous le 19 octobre 2018 à partir de 13 h 30 
Parcelle sur la route départementale D127A à Gesvres-le-Chapitre 
chez M. Paul Courtier (77165 Gesvres-le-Chapitre)

Croisement D401 / D127A  
à l’entrée de Gesvres-le-Chapitre        

Point GPS :  
48.798305,  
2.946901

Rendez-vous le 9 novembre 2018 à partir de 13 h 30 

Route D20E à l’entrée de Courtry 
(77580 Guérard)        

Parcelle sur la route départementale D20E au lieu-dit de Courtry 
chez M. Ludovic Delaplace (77580 Guérard)
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