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Techniques sans labour : 10 fermes de références en réseau
Développer la fertilité des sols via une activité biologique renforcée.
 
Les agriculteurs de groupe privilégient l’agro-écologie visant
à maintenir une couverture du sol constante et à limiter
les interventions.

Groupe GEDA

Ecophyto NORD BOCAGE
L’agro-écologie

réintroduit de la diversité 
dans les systèmes

de production agricole et 
vise à préserver les

ressources naturelles
(biodiversité,

qualité de l’eau,…).

Biomasse

du couvert

à destruction

Le groupe entame une réfl exion

sur les alternatives au glyphosate.

Cet herbicide est utilisé de façon banalisé 
pour maintenir la propreté des parcelles 
lors du semis ou pour détruire les couverts. 
Cependant son caractère néfaste sur 
l’environnement et la santé ne peut plus être 
ignoré.

Réduire pour les 4 ans à venir

l’usage des herbicides

Produire autrement

tout un programme

Régulièrement, le groupe échange sur 
l’agronomie, la vie biologique du sol, le 
salissement et partage des témoignages 
d’agriculteurs confi rmés,...

Des résultats

portés à connaissance

Recours

à une destruction

mécanique ou

par gel hivernal

Contrôle

des adventices

avant

l’implantation

d’un maïs

Autonomie

protéique

et fourragère

via des couverts

récoltés

Vitesse

de

développement

du maïs

Action pilotée par le ministère chargé de 
l’agriculture avec appui fi nancier de l’Offi ce 
national de l’eau et des milieux aquatiques 
par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribuées au 
fi nancement du plan Ecophyto 2018

Certaines exploitations
du groupe sont situées
sur une zone d’actions

renforcées (ZAR) relative
à l’amélioration de la

qualité de l’eau.

Rejoignez-nous
02 51 36 82 27
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Nouvelles cultures Sur semis

Couverts inter cultures

Marie AGUER
Conseillère spécialisée

en TCS et Semis direct

Des solutions existent !
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