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Ancoeur Infos 

LES BRÈVES DE LA PLAINE 

La recherche prend votre avis sur 

l’Ancœur  

Votre territoire fait l’objet de multiples 

attentions : 

 L’INRA réalise un travail de 

recherche sur la perception de la 

biodiversité et des zones humides 

par les acteurs locaux 

(agriculteurs, élus…),  

 

 

 Des étudiants d’Agro Paris Tech 

entreprennent fin janvier une en-

quête sociologique sur le thème de 

de l’accompagnement au change-

ment de pratiques en milieu rural. 

Merci du bon accueil et de vos 

participations ! 

Selon le dernier tableau de 

bord de la nappe (année 

hydrologique 2013-2014) :  

 Les concentrations en ni-

trates restent stables,  

 Les prélèvements dans la 

nappe ont légèrement 

augmenté,  

 La plupart des pesticides 

retrouvés sont interdits, 

comme les triazines, dont les 

concentrations restent 

stables. 

COMPTES–RENDUS DES TOURS DE PLAINE DE NOVEMBRE 

Joints à ce courrier, vous trouverez les comptes-rendus des tours de plaine du mois de novembre. Les théma-

tiques étaient variées : bonnes pratiques de pulvérisation, retour sur les essais de couverts végétaux avec fosse 

pédologique et culture de colza associé à des légumineuses. 

 

Bonnes pratiques de pulvérisation, 

le 08/11/16 
Couverts et sols, le 16/11/16 

Cultures de colza associé aux 

légumineuses, le 22/11/16 

Une nouvelle année commence,  

AQUI’ Brie vous adresse ses meilleurs 

vœux !   

Téléchargeable sur www.aquibrie.fr 



En 2017, les animations et les tours de plaine seront con-

sacrés à deux grandes thématiques : 

 Les techniques culturales simplifiées 

 La réduction des charges opérationnelles sur l’exploi-

tation. 

Ces rendez-vous sont avant tout organisés pour 

vous ! Aussi, si des sujets vous tiennent à cœur, n’hé-

sitez pas à nous les soumettre et si les sujets propo-

sés vous intéressent, n’hésitez pas à venir ! 

ANIMATIONS À VENIR… LE PROGRAMME DE 2017 ! 

Laetitia Roger, animatrice agricole : laetitia.roger@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

2ème quinzaine de mars,  

Chez M. Clogenson 

Sols en semis direct : Quelles diffé-

rences structurales et texturales ? Avec 

Pierre-Alain Lessault, pédologue à la CA 77. 

Voici le calendrier prévisionnel des animations en 2017. Les dates de certains tours de plaine ne seront fixées qu’au 

dernier moment selon les conditions météo. 

1ère quinzaine de février,   

En salle 

Nouvelles cultures de printemps : 

Quels contrats ? Quels débouchés ? Avec un 

représentant de ValFrance (à confirmer). 

24 janvier 2017, 14h30  

Salle communale de La Croix en Brie 

Réunion sur les MAEC : Echanges 

ouverts sur les mesures. Avec un représen-

tant de la DRIAAF.  

1ère quinzaine d’avril,  

Lieu à déterminer 

Démonstration de Strip-Till : Quels 

atouts ? Quel itinéraire cultural ? Avec un 

représentant et du matériel de chez Payen. 

Mois de mai,  

Lieux à déterminer 

Fertilisation localisée sur maïs : 

Quelles économies ? Et Binage sur bet-

teraves : quels objectifs ? 

26 juin 2017, journée entière 

Salle communale de Nangis 

Agriculture de conservation : Quelles 

avancées ? Quels moyens ? QUID du glypho-

sate ? Avec Frédéric Thomas. 


