
Jeudi 19 septembre 2019
Pour tous les agriculteurs
Entrée gratuite sur inscription
de 13h30 à 17h30
La Poterie
à Ecueillé

COUVERTS
d’ATOUTS !

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.

02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr

Inscription
Merci de retourner le bulletin 
d’inscription avant le 12/09/2019.

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

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

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

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

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

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

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

Mail : ..............................................

Cultures    
Venir`

www.indre.chambagri.fr
 

Loché sur 
Indrois 

Châtillon 
sur Indre 

Ecueillé 

Levroux 

Valençay 

Vicq sur 
Nahon 

Villedômain 

En direction de Selles sur Cher 

En direction de St Aignan, 
Noyers sur Cher 

En direction d’Issoudun 

En direction de Châteauroux 

D956 
D8 

D675 

D81 
D13 

D960 Luçay Le 
Mâle 

D109 

Sur D13,  
Lieu-dit La Ferrière 

Lieu-dit La Poterie 



> 10 mélanges à découvrir

> 3 profils racinaires 
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Cultures    
Venir`

> Fermes Dephy
Valorisation Des couVerts
→ Choix des couverts et implantation
→ Destruction et alternatives au glyphosate

> cipan et sie
→ Piégeage et restitution des éléments

minéraux
→ Le point sur la réglementation

> couVerts
une opportunité pour l’éleVage Face aux 
aléas
→ Choix des dérobées selon ses objectifs
→ Les méteils : un concentré de protéines 
et d’énergie

> méthanisation
→ Conduire son couvert en CIVE
→ Initiatives et valorisations locales

4 ateliersL’extension de la Zone Vulnérable, combinée à 
l’évolution de la PAC concernant les Surfaces d’Intérêt 
Ecologique (SIE à hauteur de 5% de la SAU), oblige 
de nombreux exploitants à implanter des cultures 
intermédiaires pour répondre à des exigences 
réglementaires. 

L’intérêt agronomique de ces couverts est important et 
souvent sous-estimé, excepté chez les agriculteurs qui 
pratiquent ou vont vers l’agriculture de conservation.

Avec les sécheresses estivales et les obligations de date 
et durée d’implantation, bon nombre d’agriculteurs 
ont des difficultés pour faire lever ces couverts. L’arrêt 
du glyphosate prévu d’ici 3 ans pour les principaux 
usages interroge sur les alternatives à la destruction de 
ces couverts. Face aux aléas climatiques, les cultures 
intermédiaires peuvent sécuriser les stocks fourragers 
des éleveurs.

Afin d’éclaircir les obligations réglementaires et 
d’accompagner les agriculteurs dans la réussite 
de ces couverts et leurs valorisations, la Chambre 
d’agriculture de l’Indre met en place la plateforme : 
Cultures à Venir.

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»


