
 

 

Etapes Format Durée

Accueil café Groupe 10 personnes 15'

Présentation de la ferme, explication des motivations de notre changement de modèle, 

détail de notre parcours terrain.
Groupe 10 personnes 15'

Atelier 1 : pesée des biomasses aériennes et racinaires du couvert - explication des 

caractéristiques et des intérêts des différentes espèces.
Sous groupe 2-3 personnes 30'

Atelier 2 : démonstration d'un semis sous couvert avec un semoir easydrill 6m fertisem Groupe 10 personnes 30'

Présentation du couvert, itinéraire technique de la moisson au semis d'automne, détail 

des aménagements réalisés (perchoirs, agroforesterie)
Groupe 10 personnes

20'

Atelier 3 : relevé des pièges à carabes Sous groupe 2-3 personnes 20'

Atelier 2 : analyse et explication d'un profil de sol Groupe 10 personnes 20'

Présentation des modes d'implantations, limites, gestion du couvert permanent Groupe 10 personnes 15'

Atelier 5 : découverte de la vie du sol par la réalisation d'un test moutarde Sous groupe 2-3 personnes 30'

Validation des acquis avec la solution Klaxoon Individuel 15'

Réponse enquête de satisfaction de la demi-journée Individuel 15'

Présentation du couvert, itinéraire technique de la moisson au semis de printemps. Explication des niveaux de restitution des 

éléments du couvert.

STOP 3 - Parcelles avec couvert de trèfle implanté en anticipé pour culture automne.
Parcelle 1 :  couvert trèfle semé avec le colza en N-1

Parcelle 2 : couvert trèfle implanté dans le maïs à la volée

Synthèse de la journée en salle

Jeudi 11 Octobre 13h30 - 17h30 : équipe Cerena (10 personnes max)

Introduction en salle

STOP 1 - Parcelle avec couvert multi-espèces été-hiver pour culture de printemps.

Tour de plaine

STOP 2 - Parcelle avec couvert multi-espèces été pour culture automne.

Demi-journée terrain Agora & Cerena

Lieu : Ferme SCEA DES PATIS - 470 Rue du Vieux Château 60162 VIGNEMONT

Dates :

Mercredi 10 Octobre 8h30 - 12h30 : équipe Cerena (10 personnes max)

Mercredi 10 Octobre 13h30-17h30 : équipe Agora (10 personnes max)

Jeudi 11 Octobre 8h30 - 12h30 : équipe Agora (10 personnes max)


