Rencontre sur les Cultures associées, intérêts agronomiques et
environnementaux
Dans un contexte de diminution des intrants et des pesticides pour les agriculteurs, les cultures
associées peuvent être un moyen complémentaire de parvenir à ces objectifs. Le 27 Novembre 2018
le syndicat du bassin de l’Oudon décidé d’organiser une demi-journée autour de cette thématique avec
la participation de l’Union des CUMA, de TERRENA et de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.
En complément de cette journée le bulletin technique de l’Oudon n°4 sur les cultures associées a été
distribué.
Bulletin technique n°4 :
http://www.bvoudon.fr/sites/default/files/pdf-com/bulletin_technique_culturesassociees_vf.pdf

Déroulé de la journée

Mr Foucher a introduit la demi-journée en présentant le syndicat du bassin de l’Oudon et notamment
son programme d’action contre les pollutions diffuses.

➢ Présentation des intinéraires techniques de Florence Leon
Mme Florence Leon a, pour commencer, présenté plusieurs itinéraires techniques de cultures
associées en insistant bien sur les avantages apportés en matière d’économie notamment mais aussi
d’environnement.

➢ Présentation de matériel de Gérard Poujol
Mr Poujol a présenté à l’aide de photos, d’une vidéo et du semoir de la CUMA du Tremblay prêté pour
l’occasion, les avantages et inconvénients des différents semoirs.

➢ Présentation de la valorisation de TERRENA par Cyril Blain
Pour terminer l’après-midi, Mr Blain a expliqué le tri et la valorisation afin de montrer qu’il y a des
débouchés économiques aux cultures associées.

Bilan de la journée
La journée a attiré une dizaine d’agriculteurs et des étudiants en agriculture. Les échanges avec le
public ont permis d’éclaircir des zones d’ombres comme par exemple le temps de travail. Les
agriculteurs présents semblaient satisfaits de la présentation.

Pour aller plus loin
Si cette journée vous a intéressé et que vous souhaitez rester informés des évènements organisés par
le Bassin de l’Oudon, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique «Actualités» en page
d’accueil de notre site internet www.bvoudon.fr ou bien à vous inscrire sur notre liste de diffusion
agricole pour recevoir par mail les informations agricoles du Syndicat du bassin de l’Oudon
(inscriptions par mail à l’adresse contact@bvoudon.fr) Pour consulter les informations des rencontres
précédentes rendez-vous dans la rubrique Qualité de l’eau > Le plan d’action du SY.M.B.O.L.I.P. > Les
actions de communication thématiques.
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