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du 5 au 18 juin 2014

L’agriculture doublement performante
investit les visites d’essais Cap Seine
Produire plus et mieux : pour relever ce défi les agriculteurs peuvent compter sur leur
coopérative. Cap Seine accompagne ses adhérents intéressés par le concept innovant
d’« agriculture de précision ». En alliant connaissances agronomiques et utilisation de
nouvelles technologies on valorise en temps réel les informations issues de l’observation
des sols et des cultures : une réponse opérationnelle pleine de promesses.
Cap Seine via le nouveau drone de l’association Défisol R&D a effectué une série d’images sur
la plateforme expérimentale afin d’étudier les éventuelles utilisations de ces nouvelles
technologies. Ces observations sont d’excellents indicateurs agronomiques permettant par
exemple d’estimer la quantité de biomasse à tout moment au cours de la saison. Vous aurez
le privilège de découvrir ce bourdon appelé « ebee » et les premiers résultats de son passage.
Le drone : vedette des Eco’régionales 2014
Présent lors de vos visites, le service agronomique vous présentera les prestations
opérationnelles pour prendre en compte la variabilité intra-parcellaire de vos champs. En
trois ans, plus d’une trentaine d’exploitations se sont inscrites dans la démarche. La
modulation intra-parcellaire des éléments minéraux (P,K,Mgo et Cao) couvre déjà 8 500 ha.
Aux côtés du drone, les autres thèmes abordés lors de ces Eco’régionales porteront sur les
choix variétaux, facteurs prépondérants pour produire une matière première de qualité. La
protéine sera un sujet majeur dans les ateliers semences et mise en marché des céréales.
A Ordemare (76), les 17 et 18 juin, un atelier traitera plus particulièrement des
problématiques de nutrition animale autour de la question des fourrages.
A Buis sur Damville (27), une visite de la station de semences sera proposée aux adhérents.
Ces rencontres seront l’occasion, pour Jean-Jacques Prévost et Patrick Aps, président et
directeur de la coopérative, de présenter à tous les adhérents la nouvelle organisation terrain
de Cap Seine.
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Voir programme détaillé page suivante

Durant les quatre journées sont proposés
en ateliers libres en continu de 9 h 30 à 17 heures les programmes suivants :

Buis-sur-Damville
5 juin

Boissy-Lamberville
10 juin

Ordemare
17 et 18 juin

• Visites d’essais

• Visites d’essais

• Visites d’essais

Variétés colzas, blés & orges

Variétés colzas
Variétés blés
Biocontrôle

Animation variétés blés ; colzas et
orges ; maïs

• Agriculture de précision
Vol de drone
Epiclès + : conductivité
Modulation intra-parcellaire

• Protéines et collecte
• Visite de la station de
semences

• Agriculture de précision
Vol de drone
Epiclès + : conductivité
Modulation intra-parcellaire

• Protéines et collecte
Fertilisation en fin de cycle
Les marchés

• Agriculture de précision
Vol de drone ; Epiclès + :
conductivité ; Modulation intraparcellaire ; Profils pédologiques

• Protéines et collecte
• Nutrition ruminants
Conduite du maïs ; Les fourrages :
conservation et optimisation de la
ration

