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Portes ouvertes Innov’action mercredi 08 juillet 2020 :  

Découverte des techniques de semis à destination des éleveurs et des céréaliers 
 
 
 
 
Dans le cadre des réflexions sur les pratiques alternatives, le Comité de territoire Sud Grésivaudan  
et la Chambre d’agriculture de l’Isère a accompagné la CUMA de Pied Mont dans l’achat d’un semoir.  
Dans ce cadre, une démonstration de trois types de semoirs est organisée le mercredi 8 juillet à 9h30 au GAEC 
de Sully à Varacieux (route de Luzieux) pour l’implantation de sorgho fourrager et de teff grass (graminée). 
Equipement innovant pour la profession, ce semoir n’est pas uniquement réservé aux nuciculteurs  
et peut être utilisé par les éleveurs notamment ceux qui implantent des semis directs de dérobés après leurs 
récoltes de céréales.  

 
 
> Diversifier les usages et valoriser les pratiques alternatives 

  
Le Comité de territoire et la Chambre d’Agriculture de l’Isère dans le cadre de ces actions avec les agriculteurs du 
territoire a accompagné la CUMA de Pied Mont dans l’achat d’un semoir destiné à planter dans un premier temps des 
couverts sous noyers. Cette technique permet d’apporter au sol de l’azote après la récolte des noix par l’implantation 
de couverts (type légumineuses). Outre cet apport, les couverts restructurent le sol tassé par l’usage des engins 
agricoles. 

L’achat de ce semoir a été fait par la Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté dans le 
cadre du programme TEPOS. La gestion du semoir a été confiée à la CUMA de Pied Mont. Depuis son achat le semoir 
n’a pas été utilisé par les nuciculteurs comme il aurait dû à cause des conditions météorologiques compliquées. Aussi 
afin de diversifier son usage, la CUMA propose l’usage du semoir pour : 

- sursemis dans une prairie naturelle 
- semis de méteil dans une luzerne ou une prairie à l’automne,  
- semis d’une prairie au printemps dans un méteil semé à l’automne 
- semis de dérobées estivale après une céréale 

Dans ce cadre, les semis seront faits sur une parcelle avec trois semoirs différents le mercredi 08 juillet, et feront l’objet 
d’un suivi. Ces essais sont ouverts à tous les éleveurs du territoire 

Dans le cadre des règles sanitaires, nous demanderons aux participants d’appliquer le respect des gestes de protection. 
Le port du masque est recommandé. 
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À propos 

Le Comité de territoire Sud Grésivaudan est une association qui porte des projets collectifs d’agriculteurs sur le 
territoire. Plusieurs axes de travail ont été établis et font l’objet d’actions menées sur le territoire. Ces axes sont :  

 Accompagner les nouveaux installés sur le territoire 
 Promouvoir les pratiques alternatives 
 Valoriser les produits locaux 
 Renforcer la communication entre agriculteurs et citoyens 
 Développement du partenariat avec l’enseignement 

Les essais de semis directs s’inscrivent dans le cadre des réflexions portant sur les pratiques alternatives au sein du 
CTSG, et sont cette année proposés dans le cadre d’Innov Action. 
 
Plus d’information sur le Comité de Territoire Sud Gresivaudan : http://www.agriculture.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ 
 
Innov'Action est un événement annuel organisé par les Chambres d'agriculture pour découvrir les innovations des 
agriculteurs autour de la triple performance. 
 
Les portes-ouvertes Innov'Action donnent la parole aux agriculteurs innovants chez eux sur leur exploitation, terrain 
de l'innovation. Ces rendez-vous favorisent le transfert de pratiques et des connaissances entre agriculteurs. 
 
Chaque année, 2 cycles sont organisés (printemps et automne) comprenant chacun 4 à 5 sujets. En Isère, cet 
événement existe depuis l'automne 2012 à l’initiative de la Chambre d'agriculture de l’Isère. 
 
Plus d’information sur Innov’Action : www.innovaction-agriculture.fr/innovaction/tout-savoir-sur-innovaction/ 
 
 
 
Cet événement est co-organisé par le Comité de territoire et l’ADICE. 
Les semences seront fournies par le semencier  Barenburg. 

                

 

 

 

 

 


