
Jeudi 7 juin 2018
Pour tous les agriculteurs
Entrée gratuite sur inscription
de 13h30 à 17h30
Route de St Ambroix
à Issoudun

DIVERSIFIER
POUR DEMAIN !

Renseignements :
Chambre d’agriculture de l’Indre
Service agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX
L’entrée est libre et gratuite. 
Mais pour des raisons d’organisation, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire. 

Quatre possibilités s’offrent à vous :  
- renvoyer le bulletin ci-contre,
- appeler au numéro ci-dessous,
- envoyer un mail à l’adresse ci-dessous,
- vous isncrire sur le site Internet.

Tél : 02 54 61 61 45
Mail :
agronomie@indre.chambagri.fr

 

ISSOUDUN 

D8 
Direction St AMBROIX 

D918 
Route de La Châtre 

D918 
Direction Reuilly 

Inscription
Merci de retourner le bulletin 
d’inscription avant le 31/05/2018.

Nom : ..............................................

Prénom : .........................................

Société : .........................................

Adresse : ........................................

.........................................................

........................................................

Tél : ................................................

Mail : .............................................. Cultures    
Venir`

www.indre.chambagri.fr



> 10 cultures à découvrir

> Itinéraires techniques 

> Débouchés économiques
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Cultures    
Venir`

> Fermes Dephy
Les pratiques économes en phyto
→ Le réseau Dephy : c’est quoi ? Quel 
objectif ?
→ Diversification des cultures et réduction 
des charges de désherbage

> BioDiVersité
→ Aménagement des bords de champs
→ Diversité et importance des insectes 
auxiliaires

> projet syppre :
systèmes granDes cuLtures innoVants
→ Cinq plateformes en France dont une 
dans l’Indre en sol argilo-calcaire
→ Construction des systèmes de cultures 
de demain
→ Premiers résultats

3 ateliersDepuis de nombreuses années, les rotations pratiquées 
dans le département de type blé-orge-colza sont 
relativement courtes.

Combinées avec une diminution des produits 
phytopharmaceutiques disponibles sur le marché – 
diminution en cours et à venir –, ces courtes rotations 
engendrent de plus en plus fréquemment des 
impasses techniques :
- Non maîtrise des adventices : vulpins, ray grass, 
géranium…
- Non maîtrise des insectes du colza

De plus ces situations provoquent des résultats 
économiques moindres : rendements en baisse et 
charges opérationnelles en augmentation.

Implanter une plus grande diversité de cultures peut 
apporter une réponse à ces problématiques.

Pour accompagner les agriculteurs dans leur réflexion 
sur ces possibilités, la Chambre d’agriculture de l’Indre 
met en place la plateforme :

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»


