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Optimiser le 
fonctionnement 
du sol par la mise en 
œuvre de l’Agriculture 
de Conservation

GROUPE AGRICULTURE 
DE CONSERVATION

  Optimiser le fonctionnement du sol par l’amélioration 
 de sa fertilité en stimulant la vie du sol

 Partager en groupe vos réussites, vos échecs et  
 apprendre avec les autres

  Gagner en compétences par la formation et 
 les apports d’intervenants spécialisés

 Développer votre autonomie de décision  

  Co-construire votre plan d’actions adapté à votre 
 système

AVANTAGES
UN PROGRAMME SUR MESURE DÉCIDÉ PAR LE GROUPE : 

	Formations,	visites,	tours	de	parcelles,	ateliers	

		Un	fonctionnement	choisi	par	le	groupe
	 (nombre	de	rencontres,	fréquence)

		Des	intervenants	experts

		Un	animateur	disponible	pour	le	groupe		

25
groupes	

Agriculture	de	
Conservation		

300
agriculteurs	

accompagnés	en	
Agriculture	de	
Conservation	

OBJECTIF
 N°1 

préservation	
des	sols	et	système	

plus	résilient

LES ÉTAPES CLÉS DE LA TRANSITION VERS L’AC

1   Observer son sol 
 Vérifier	la	bonne	structure

2   Vérifier la fertilité chimique de son sol
 Teneur	en	éléments	minéraux,	matière	organique	et	pH

3   Choisir les bons couverts végétaux et bien les conduire 
 Couverts	adaptés	à	ses	objectifs	et	à	son	contexte

4   Concevoir un nouveau système de cultures 
 Rotation	repensée	pour	la	maîtrise	du	salissement

Points	de	vigilance	
avant	de	se	lancer



Vos interlocuteurs  

Partagez en groupe 
vos expériences
et mettez en œuvre 

l’Agriculture de Conservation

Mettre	en	œuvre	l’Agriculture	de	Conservation	
c’est	travailler	à	l’échelle	du	système	tout	
entier	et	développer	ses	3	piliers	pour	:
•	booster	la	fertilité	de	ses	sols
•	construire	un	système	durable	et	résilient
•	maintenir/augmenter	son	revenu

Témoignage	 d’un	 agriculteur	 en	 groupe	
Agriculture	de	Conservation.
«	Faire	partie	d’un	groupe	sur	 l’Agriculture	
de	Conservation	permet	de	se	comparer	aux	
autres	et	d’échanger	sur	tous	les	éléments	
que	comprennent	les	systèmes	:	le	sol,	les	
rotations,	 les	 techniques	 d’implantation	 et	
la	protection	phytosanitaire.	Nous	avons	une	
approche	globale	et	pouvons	perfectionner	
un	sujet	au	besoin	».

		Diagnostic	de	l’état	de	
	 fertilité	du	sol

		Choix	du	matériel	et	réglage		
	 des	outils

		Adaptation	des	ITK

		Semis	direct

		Couverts	végétaux	:	
	 choix	des	espèces,	
	 implantation	et	itinéraires

		Double	culture

		Couverts	permanents

		Cultures	associées

		Diversification	de	la	rotation

		Maîtrise	du	salissement

		Travail	sur	les	enchaînements

		Aménagement	intra-parcellaire

		Biodiversité	fonctionnelle

NON TRAVAIL DU SOL

COUVERTURE DES SOLS
couvert, résidus,

association culture...

DIVERSITÉ
succession des cultures,  

allongement
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Chambre	d’agriculture	des	Pays	de	la	Loire
Direction	VÉGÉTAL
9	rue	André-Brouard	-	CS	70	510
49105	Angers	Cedex	02
02	49	18	78	16

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Virginie RIOU (49)	:	02	41	96	75	49
Alexandre HATET (72)	:	02	43	29	24	29
Mathieu ARNAUDEAU (85)	:	02	51	36	82	27
Fabien GUERIN (53)	:	02	43	67	36	92	
Florian VASSAL (44)	: 02	53	46	64	01


