
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Public  Agriculteurs du Béarn  

Place limitée à 12 agriculteurs pour une formation de qualité 

Intervenants Emmanuelle Richard - Agronomie Terroirs, Fertilité de sols et repères agro-économiques 

Christophe Cassoulong, agriculteur-innovant en semis direct à Lalonquette (64) 

Jean-Jacques Lateulère, agriculteur-innovant en conversion semis direct, canton de Salies-de-Béarn        

Objectifs - Comprendre les fondamentaux de la fertilité sol/plante - particularités du semis direct 

- Pourquoi le semis direct ? Témoignages d’agriculteurs et expériences d’Agronomie Terroirs  

- Comment réussir le semis direct ? Les étapes (préparer les hommes et les sols), le système  

- Intérêt du semis à 40 cm 

Dates & Lieux Formation de 2 jours– 9h00 à 17h00 

Jour 1 : Mercredi 25 janvier 2017 

Matin : Ancienne Cantine 64290 Lasseube 

Après-midi : Chez Jean-Jacques Lateulères 

64 270 Labastide-Villefranche 

Jour 2 : Mercredi 1 février 2017 

Matin : Hôtel entreprise Barus Elevage Conseil 

Cami Yan Petit 64230 Pouey Lescar 

Après-midi : Chez Christophe Cassoulong 

64 450 Lalonquette 

Méthode - Exposé et échanges en salle.  

- Visite terrain et discussion autour de cas concrets 

Contenu Jour 1 : Les bases du semis direct 

- Pourquoi le semis direct : amélioration des sols (quand ça marche), gain économique et de temps. 

- Savoir évaluer les risques, savoir évaluer la fertilité de ses sols : dans quel état sont-ils ? sont-ils 

prêt à partir en semis direct ? Cas concrets vus par Agronomie Terroirs  

- Fondamentaux agronomiques et les règles de bases pour la réussite du semis direct 

- Après midi : visite chez Jean-Jacques Lateulère, prairie en semis direct sous couvert d’avoine, 

prairie multi-espèces (dont chicorée), méteil en semis direct après un maïs … 
 

Jour 2 : Le semis direct, expériences de Christophe Cassoulong 

- Intervention toute la journée de Christophe Cassoulong 

- Comprendre le système semis direct pour que ça marche : rotation, couverts, fertilisation. 

- Exemples concrets d’itinéraires techniques de fourragères et cultures en intégrant le semis à 40 cm 

- Après-midi : visite chez Christophe Cassoulong (100% semis direct), prairie sous couvert d’avoine, 

dérobée pour pâture entre 2 maïs, méteil…, éléments de pâturage … 

Infos pratiques - Prérequis : être éligible au fond de formation VIVEA 

- Bulletin d’inscription disponible sur www.agronomie-terroirs.com ou nous le demander : 

agronomie-terroirs@gmail.com 

- L’inscription est validée à la réception du bulletin d’inscription, par mail ou par courrier 

Agronomie Terroirs – 5 rue du Miramont 65380 Averan – Renseignements : 06 08 63 74 34 

 

FORMATION   MERCREDI 25 JANVIER & 01 FEVRIER. 2017 

SEMIS DIRECT : POURQUOI, COMMENT ? (NIVEAU 1) 

AGRICULTEURS- INNOVANTS 

http://www.agronomie-terroirs.com/
mailto:agronomie-terroirs@gmail.com

