Conférence vendredi 13 novembre à Tours
Techniques Culturales Simplifiées : les clés de la transition
agronomique et mécanique
Remettre le sol et l’agronomie au centre des préoccupations afin de réduire les coûts de production tout en conservant
voire en améliorant les rendements, tel est le challenge de l’agriculture de demain.
Des agriculteurs ont déjà fait ce choix, depuis plus ou moins longtemps, de développer une agriculture économe et
autonome en améliorant la fertilité naturelle des sols par l’augmentation de leur activité biologique.
Frédéric Thomas fait partie de ces hommes qui ont fait évoluer leurs pratiques depuis plus de vingt ans. Il interviendra dans
le cadre d’une conférence sur le sujet lors du salon Ferme Expo à Tours le vendredi 13 novembre 2015.
Comment se lancer dans la pratique des techniques culturales simplifiées ? Quelles sont les questions à se poser avant de
changer ses pratiques culturales ? Quels sont les freins à lever pour s’orienter vers les TCS ? Comment changer son matériel ?
Pour répondre à ces questions et témoigner de son parcours en TCS, Frédéric Thomas, agriculteur en Sologne et expert en
technique de conservation des sols, interviendra tout au long de l’après-midi.
Il sera accompagné de Freddy Renaud, jeune agriculteur dans le sud de la Touraine, installé sur 115ha depuis quelques
années, et disposant de matériel innovant grâce à l’investissement en Cuma.
Pour poursuivre les échanges, une visite VIP de l’espace matériel constructeur sera organisée directement sur le site du salon
agricole : cinq à dix constructeurs seront présents avec leurs chefs produits, sur 250 m² d’espace dédié aux TCS. Frédéric
Thomas sera le guide de cette visite. L’objectif sera de comparer facilement les matériels exposés et obtenir des conseils
avisés et pointus.
Pour clore cet après-midi, vous pourrez échanger avec les intervenants ainsi que les Présidents des Groupes de
Développement Agricole du département et leurs conseillers sur le stand de la Chambre Agriculture d’Indre-et-Loire.

Conférence à Tours
Salon Ferme Expo - Parc des expositions
Le vendredi 13 novembre 2015 à 14h00
Salle Igloo
Pour accéder au salon gratuitement, sollicitez une invitation auprès de vos fournisseurs du secteur agricole, ils sont
certainement présents sur Ferme Expo. Vous pouvez contacter votre GDA ou la Cuma proche de chez vous.
Programme de l’après-midi :
14h00 : accueil café
14h15 : présentation des intervenants
14h30 : Témoignage de Frédéric Thomas
15h30 : Moment d’échange
16h00 : visite VIP de l’espace constructeur sur le salon
17h00 : temps d’échange sur le stand de la Chambre d’Agriculture 37 avec Frédéric Thomas

L’intervenant :
Frédéric Thomas est spécialiste des techniques de
conservation des sols depuis une vingtaine d’années. En
1999, il crée la revue agronomique TCS (Techniques
Culturales Simplifiées), devenue depuis la référence des
agriculteurs, techniciens et chercheurs intéressés par la mise
en œuvre des pratiques agricoles alternatives. Il forme et
accompagne les producteurs intéressés par le non labour et
le semis direct et plus largement par tout ce qui touche
l’agronomie et les systèmes innovants, en France et à
l’étranger. Il met en œuvre son savoir et son expérience sur
la ferme familiale en Sologne, dans des conditions de sol
difficiles.

Source Editions France Agricole

