GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Beauce – Gâtine, Perche, Sud Loire
℡ : 02.54.23.11.20. -  : 02.54.55.74.90.

Innover, comparer, évaluer
pour construire vos systèmes de culture de demain

Pôle Grandes Cultures/GDA
Réf. : CB/DD

Les GDA et la Chambre d’agriculture de Loir et Cher vous proposent
une démonstration de décompactage.
Suite aux ½ journées de profils culturaux faites avec Yvan GAUTRONNEAU, enseignant
chercheur à l’ISARA de Lyon, à Rahart et à Savigny sur Braye avec le GDA de MontoireSavigny, le GDA de Morée et le CETA de Droué, le bilan est le suivant :
 Quels que soient les profils observés, la structure présente une zone de limons
blancs compactés entre 25 et 45 cm due aux labours répétés.
Objectifs de la démonstration:
- préciser les objectifs du décompactage nécessaire à la parcelle.
- tester plusieurs types d’engins à dents incurvées, droites, travaillant à
plusieurs profondeurs 35, 40, 45 cm, sur de la guervette et du limon battant.
- observer les effets des engins sur la structure du sol  démonstrations
statiques et dynamiques.
Intervenants:
- Franck BAECHLER, conseiller grandes cultures, CA41: interprétation des profils
culturaux.
- Jean-Christian FAURE, conseiller machinisme, CA41: présentation du matériel, coût et

réglages.

Concessionnaires présents: Ets CHESNEAU AGRITECH, Ets BERNY, Ets PEAN, Ets VAUDOUR et Ets
BEAUGER et avec la participation des agriculteurs GDA et adhérents CUMA.

RDV: mercredi 22 septembre à 14 h
Lieu: Le Bois, Savigny sur Braye
De Savigny, prendre la
direction de Vendôme
et à la Poulinière
prendre à gauche.
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De Vendôme, prendre
la direction de Savigny
et à la Poulinière
prendre à droite
Le Bois se trouve en
face du lieu-dit
Champrond

Pour plus d’information contacter Marie BODENEZ – TEIXEIRA.
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