AG R O N O M I E E N VI R O N N E M E N T

Accompagnement
ponctuel pour le
Non-Labour et
l'Agriculture de
conservation des
sols

Les +
OBJECTIFS
> Accompagner les agriculteurs dans la mise en
oeuvre des techniques de travail du sol sans
labour et de l'agriculture de conservation des
sols pour :
- Pérenniser et améliorer le capital sol.
- Maintenir et améliorer le potentiel de
production du sol.
- Limiter les risques d'érosion des sols.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
>

Tous les agriculteurs qui souhaitent améliorer la
fertilité biologique de leurs sols par la mise en place de
pratiques culturales adaptées.

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICE CLIENT :

•
Observation
du
fonctionnement
global du sol par un test à la bêche
ou un mini profil cultural : présence
de zones favorables à l'enracinement,
absence de zones tassées, signes
d'activité biologique.

• Un conseil ponctuel et pertinent sur le
fonctionnement du sol.

• Élaboration d'une feuille de route
mentionnant notamment le travail du
sol à réaliser (profondeur, période,
outils), la gestion des couverts
végétaux (espèces, période et mode
d'implantation et de destruction) en
lien avec les attentes de l'agriculteur.

• Une équipe compétente et proche
des réalités et spécifictés locales.

DOCUMENTS REMIS :
• Une fiche de restitution du profil
cultural réalisé.
• Une feuille de route avec l'itinéraire
technique à mettre en oeuvre pour la
campagne à venir.

Infos pratiques
Contacts
Bas-Rhin
Olivier RAPP
03 88 73 20 20
olivier.rapp@alsace.chambagri.fr

Haut-Rhin
Mariia SIVACHEVA
03 89 28 97 62
mariia.sivacheva@alsace.chambagri.fr
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Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www. alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.

