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Touraine Cultures & Fourrages

Plan d’accès :
Lycée agricole
« Le Grand Barré »
37230 Fondettes
En venant du Nord par la N 10 : 
•	 Prendre à droite l’avenue des 

compagnons d’Emmaüs en 
direction du Mans.

•	 A l’extrémité du Bd 
Georges Voisin prendre 
le périphérique direction 
Fondettes/St Roch.

•	 Prendre la 1ère sortie St Roch 
et suivre cette direction.

En venant du Sud :
•	 Prendre le périphérique en 

direction du Mans.
•	 Prendre la sortie St Roch et 

suivre cette direction.
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Un déroulement en continu de 9 h à 17 h
Entrée gratuite, visite libre ou guidée
Restauration possible sur place. Inscription recommandée sur le site
www.cda37.fr ou au 02 47 48 37 50



Pour vous accompagner dans la réussite de votre entreprise et 
répondre à vos besoins, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
organise la 10ème édition de « Touraine Cultures & Fourrages ». 

Cette journée rassemble au champ les innovations conduites, cultures et 
moyens de lutte.
Vous y rencontrerez les spécialistes des Chambres d’agriculture, de la 
FDCUMA, des Instituts, des organismes d’élevage et des organismes 
économiques partenaires de cette journée.

16 pôles cultures
et fourrages

Espace
professionnel

Choisir ses variétés
Découvrir les variétés de demain et leurs atouts 
pour mettre le progrès génétique au service de son 
mode de production.

Produire autrement 
Cultures associées, introduction des légumineuses, stratégies de protection, 
outils de diagnostic… de nouvelles techniques sont testées. 

Favoriser la biodiversité
La gestion des bordures de champs et des espaces utiles à la faune et à la 
flore pour allier au champ activité biologique et diversité du vivant.

Des points de rencontre avec des spécialistes pour poser un 
regard sur de nouvelles pratiques et les enjeux de demain

Gérer un désherbage plus complexe
Quand	le	salissement	devient	récurrent	et	 les	solutions	chimiques	 insuffi-
santes mettre en œuvre d’autres moyens de lutte.

Changer de rotation, une nécessité ? 
Introduire de nouvelles cultures peut être dicté par des raisons techniques 
ou économiques. Comment répondre à des objectifs variés de désherbage, 
rentabilité, fertilité du sol et qualité environnementale.

Travailler le sol, jusqu’où simplifier ?
Préserver son capital sol et adapter ses façons culturales. Les bons repères 
pour choisir.

Construire l’autonomie alimentaire de son élevage 
L’efficacité	économique	en	élevage	de	ruminants	passe	par	des	 fourrages	
diversifiés	de	qualité.	A	voir	sur	place	des	mélanges	céréales	protéagineux,	
différentes espèces fourragères en mélange ou en pur pour la pâture ou la 
fauche sans oublier les semis de maïs au strip-till dans du trèfle.

Présentation de matériel.

Démonstration : semoir à semis direct, drone

Sur un site de 10 ha :
•	 1200 parcelles d’essai
•	 3 systèmes de culture 

comparés
•	 16 ateliers techniques 

avec présentation
•	 2 démonstrations
•	 1 espace matériel
•	 1 forum exposants

« Touraine Cultures & Fourrages » reçoit le soutien du Cap filière Grandes Cultures et du 
programme Herbe et Fourrages de la région Centre-Val de Loire.
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