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Rallye Sols dans la région du Neubourg
Le 13 Septembre dernier, Cap Seine a proposé à ses adhérents un rendez-vous professionnel d’une
journée sur le thème du sol, sur le plateau du Neubourg. L’intérêt de cette animation pour les
agriculteurs était de redécouvrir leurs sols, aussi bien les fondamentaux agronomiques, leur
hétérogénéité et la modulation d’intrants. Ce rallye sol, rassemblant une soixantaine
d’agriculteurs, proposait deux circuits au choix, chacun passant par trois fosses pédologiques
aménagées à cet effet. Les deux circuits proposés se rejoignaient au Neubourg, sur le site de la
coopérative pour une présentation de matériel et de solutions d'agriculture connectée.
En effet, l’agriculture de précision s’inscrit dans une dynamique collective rassemblant les acteurs
des nouvelles technologies du machinisme agricole* et des experts agronomes, délivrant des conseils
opérationnels aux agriculteurs. Comme le souligne Thomas Vandermeersch, agriculteur installé à
Goupillières et lancé dans la démarche agriculture de précision depuis décembre dernier : « J’ai
souhaité participer au rallye sols car les ateliers de cette journée étaient complémentaires, à la fois
pour le côté technique avec les visites de fosses pédologiques animée par des experts Cap Seine et
mais aussi pour le machinisme agricole ». L’agriculture de précision consiste en effet à moduler les
interventions culturales et les doses d’intrants en fonction de l’hétérogénéité intra-parcellaire. Son
objectif est d’améliorer la performance économique, minimiser l’impact environnemental et
optimiser la rentabilité des exploitations agricoles. Ce dernier vise à répondre au défi sociétal de
produire plus et mieux.
Avec plus de 20 000 ha suivis en modulations d’engrais de fond et 42 000 ha en Farmstar, l’objectif
de Cap Seine est de former et accompagner les agriculteurs sur l’agriculture de précision et Thomas
Vandermeersch précise qu’ « il n’y pas d’âge pour apprendre ! ». Frederic Caron, agriculteur de
Romilly-la-Puthenaye et engagé depuis plus d’un an dans l’agriculture de précision avait des
problématiques de sols très hétérogènes et souhaitait mieux répartir ses intrants. « Durant cette
journée, j’ai enrichi mes connaissances techniques grâce aux conseils professionnels de Sébastien ».
Pour Sébastien Benoist, chargé d’agriculture de précision chez Cap Seine, les profils de sol sont
d’excellents supports pédagogiques. Positionnés dans des zones très hétérogènes sur une même
parcelle, l’une avec une terre très légère et la seconde avec une terre profonde, ces supports
permettent d’aborder de multiples questions techniques comme l’apport organique ou soufré et les
phénomènes d’asphyxie.
La réussite de cette journée incite Cap Seine à renouveler l’expérience l’an prochain dans une autre
région de la coopérative. L’objectif étant d’accompagner les adhérents dans cette démarche et de la
faire découvrir à d’autres agriculteurs.
* : Plus de 6 machinistes agricoles du secteur : l’établissement Josse, Dimond, Sama, Lhermite agri, Ducastel et
Vantage ont répondu présents à notre invitation et étaient partenaires de cette journée.
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