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Formation : Et de trois!
La troisième formation construite dans le cadre de la chaire
AEI s’est déroulée les 1er et 2 avril derniers. Elle avait pour
objet les pratiques alternatives de gestion des adventices.
Vingt-quatre techniciens issus des 3 coopératives partenaires
y ont participé.
Comme les deux autres formations de la chaire AEI, elle a été
co-construite et animée par des salariés des écoles et des coopératives membres: Guillaume Piva (Groupe ESA), Rim Baccar
(Groupe ESA), Yann Tricault (Agrocampus Ouest), Stéphane
Sorin (Terrena), Jean-Luc Le Bénézic (Triskalia) et Didier Lardillier (Agrial).
L’objectif de ces deux jours était d’apporter aux techniciens
des éléments pour raisonner différemment la gestion des adventices. Il s’agit de considérer l’ensemble du système de cultures et de mobiliser différents leviers d’action complémentaires. Cette approche nécessite de plus amples connaissances
en biologie et en écologie scientifique.
Au programme:


Visite d’une exploitation engagée dans la réduction des
herbicides. Echanges avec l’agriculteur et son technicien.



Apport d’éléments de biologie et d’écologie appliqués à la
gestion des adventices. Présentation des différents leviers
mobilisables, alternatifs aux herbicides.



Atelier de reconception de système de culture dans un
objectif de réduction de l’usage des herbicides.

Bernard Richard, agriculteur dans les Côtes d’Armor, nous a
reçus sur son exploitation. Dans son système en non-labour
depuis 10 ans, les couverts végétaux ont une importance primordiale. Composés d’avoine rude, de vesce, de trèfle
d’Alexandrie, de trèfle incarnat et parfois de féverole, ils sont
récoltés quand les conditions climatiques le permettent, ou

Agenda:





sont détruits par roulage. L’agriculteur s’est engagé il y a 5 ans
dans une MAE réduction des herbicides Grandes Cultures.

Un nouvel appel à projets bientôt lancé
La chaire AEI lance un appel à projets de recherche auprès des
laboratoires associés à ses membres constitutifs pour soutenir
la production de connaissances autour de l’AEI.
Les projets pourront avoir des formes très différentes
(notamment en termes de durée) et le soutien pourra prendre
différentes formes :


financement pour le recrutement d’une personne dédiée
au projet (technicien, ingénieur d’étude, ingénieur de
recherche, pot-doctorant, etc.);



indemnisation de stage de fin d’études;



financement de frais de fonctionnement;



...

Le montant global du soutien dispensé par la chaire AEI dans
le cadre de cet appel à projets sera de l’ordre de 140 000 € .
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