
  

 
 

Comment développer la fertilité de ses sols avec le 

semis direct et les couverts végétaux 

Vendredi 11 Décembre 2020 

L'ADN de Kiwi Agronomy est de former dans nos fermes à l'Agriculture de Conservation. Nos 

formateurs sont exclusivement des agriculteurs ACistes ayant leur système établi. 

Former dans nos fermes pilotes a plusieurs vertus. Cela nous permet de : 

✓ partager visuellement nos expérimentations, nos réussites et nos points restants à travailler. 

✓ mixer la théorie avec des cas pratiques sur le terrain. 

✓ partager nos évolutions en terme d'équipement matériel. 

✓ mixer des groupes d’agriculteurs de différentes régions ayant les mêmes aspirations de 

changement de modèle.  
 

Lieu du rendez-vous :  

Date : Vendredi 11 Décembre 2020 de 8h00 - 17h30 

Lieu : Les Ecuries de Bayencourt 625 Rue de Compiègne, 60490 Ressons-sur-Matz 

Contact : Julien SENEZ 06 62 76 69 06 

Penser à prendre vos bottes pour le tour de plaine. 

 

 



   
  

Programme de la journée : 

 

Séquence Formateur Lieu Durée Format

Accueil 8h00 - 8h30

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

30mn Tous

Atelier 1 8h30 - 11h00

Choix et valorisation des couverts végétaux

- Quel couvert annuel pour quelle culture ?

- Comment repenser ses rotations en AC?

- Intérêts agronomiques des différentes espèces.

- Modalités d’implantation en fonction des espèces.

- Les couverts permanents, intérêts et itinéraire cultural 

associé.

- Comment piloter sa fertilisation de ses couverts et de ses 

cultures en AC.

- Comment mesurer ses biomasses? Comment faire le lien avec 

le développement de son autofertilité?

- Quelle destruction réaliser pour assurer la meilleure 

Julien SENEZ

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

2h30 Groupe de 10 à 15 personnes

Atelier 2 11h00 - 12h00

Réussir ses implantations de couverts et cultures associées

- Gestion des résidus du précédent

- Quel travail de sol réaliser et dans quelles conditions ?

- Quelle modalité de semis en fonction des conditions 

climatiques extrêmes à partir de notre vécu.

- Fertilisation, désherbage des couverts et réglementation 

associée.

Julien SENEZ

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

1h00 Groupe de 10 à 15 personnes

Déjeuner 12h00 - 13h30 Apéritif - Déjeuner A définir 1h30 Tous

Tour de 

plaine
14h00 - 15h30

Tour de plaine couverts : 

- Couverts multi-espèces conçus pour semis d'automne sous 

couvert, implantés en direct au semoir à dents et après herse à 

paille

- Double couvert, pois d'hiver, féveroles d'hiver après couverts 

longs

- Couverts longs après sarrasin en dérobé

- Bande d'essais couverts et batériosol

Tour de plaine cultures de printemps et d'automne

- Colza associé semé en direct au semoir à dents après herse à 

paille

- Blé et escourgeon semés sous couverts ou en direct derrière 

maïs grain.

Julien SENEZ Vignemont 1h30 Groupe de 10 à 15 personnes

Atelier 3 15h30 - 16h30

Parc matériel

- Explication des aménagements réalisés et des réglages au 

niveau du semoir à dents et semoir à disque.

- Intérêt et polyvalence du couple semoir à dents et semoir à 

disques.

- Choix techniques et adaptation des éléments semeurs.

- Explication détaillée des différents types de dents et des pistes 

d'évolution en cours au niveau des semoirs.

Julien SENEZ

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

1h00 Groupe de 10 à 15 personnes

Atelier 3 16h30 - 17h00

Réorganisation du parc matériels et impact économique de la 

transition

- Planning type d’une année en AC et planning de charge du 

matériel.

- Impact économique du changement de modèle vers l’AC.

Julien SENEZ

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

30mn Groupe de 10 à 15 personnes

Conclusion 17h00-17h30 Validation d'acquis, synthèse de la journée et collation. Julien SENEZ

Les Ecuries de 

Bayencourt - Ressons 

Sur Matz

30mn Groupe de 10 à 15 personnes

Acceuil - petit déjeuner



Nos formations sont labellisées Ecophyto. Elles vous permettent de renouveler 

automatiquement vos certiphytos. 

 

 

 

Cette formation est prise en charge par Vivéa. Les dossiers de financement sont réalisés par Kiwi Agronomy. 

Seule une participation aux frais de la journée de 50€ TTC est demandée. A régler exclusivement par chèque 

le jour même de la formation 

 

Plus d’informations sur notre centre de formation :  

https://www.kiwiagronomy.fr/ 

https://www.kiwiagronomy.fr/

