
 ADAPTER LA CULTURE DE CÉRÉALES 
EN MONTAGNE FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : visite de la vitrine variétale d'orge, 
blé, triticale et seigle.

 PRODUIRE DES CÉRÉALES BIO EN 
MONTAGNE en combinant désherbage 
mécanique et semis de prairie sous couvert de 
céréales (témoignages d'agriculteurs et 
démonstration outil GUTLER)

 RÉDUIRE LE TRAVAIL DU SOL AVANT 
MAÏS GRÂCE AU MÉTEIL : comparaison 
d'itinéraires techniques innovants en agriculture de 
conservation des sols, semis direct et dérobées.
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#ACM2021

 De 10h à 12h30   

 Inscription obligatoire en ligne ou par téléphone 

Chambre d'agriculture Puy-de-Dôme, territoire Dore Bois Noirs : 04 73 80 10 06
www.puydedome.chambre-agriculture.fr/ACM2021

PLATEFORME D'ESSAIS 
CÉRÉALES DE MONTAGNE

Mardi 15 juin 2021
rendez-vous à 10h
À Celles-sur-Durolle (63)
Parcelle de l'EARL du Pradou
Lieu-dit Pradel - Flèchage sur place
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Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Action réalisée dans le cadre du contrat 
territorial Dore et du contrat Vert et Bleu.
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Fabien COTTE, 
agriculteur chez qui 
la plateforme est 
implantée.

L’implantation de la plateforme 
de l’association Céréales de 
montagne sur notre territoire 
a de nombreux avantages. 

La multitude des variétés de céréales 
expérimentées permet de nous rendre 
compte de la capacité de ces dernières à 
s’adapter à nos altitudes, aux températures, 
aux différents sols.  De plus cela permet d’en 
savoir plus sur les techniques de désherbage, 
sur les traitements, sur les amendements 
possibles. Le suivi à la parcelle est un atout 
indéniable qui nous donne l’opportunité 
d’adapter nos pratiques. À l’heure où l’on parle 
de plus en plus de changement climatique tous 
ces essais sont primordiaux pour que demain 
notre agriculture soit toujours performante"

Rendez-vous à 10h 
à Celles-sur-Durolle 
Lieu-dit Pradel 
Parcelle de l'EARL du Pradou

Coordonnées GPS de la parcelle :  
45.899779, 3.653301
Fléchage sur place

 Accès gratuit et ouvert à tous 

COVID19 : l’événement se déroulera 
en extérieur, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Nous 
vous invitons à venir avec un masque.

 Inscription obligatoire  
 jusqu’au 10 juin 2021 

Renseignements et inscription : 
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 
Territoire Dore Bois Noirs 
04 73 80 10 06
dbn@puy-de-dome.chambagri.fr

Vous pouvez vous inscrire 
directement en ligne  
via ce QRCODE.

Suivez toute l’actu 
de l’événement sur Facebook 
#ACM2021

INFOS PRATIQUES

ACM qu’est-ce  
que c’est ?
Une association financée  
et pilotée par les Chambres d’agriculture 
du Cantal, de la Haute-Loire, Lozère, 
du Rhône et du Puy-de-Dôme, avec 
l’appui d’Arvalis-Institut du végétal.
• Tous les ans : 1 à 2 essais 
dans chaque département
• Une plateforme d’essai et de 
démonstration annuelle tournant 
d'un département à l'autre

Cette année, la plateforme 
ACM a été mise en place dans 
le Puy-de-Dôme. Nous vous 
attendons nombreux pour 
venir la visiter mardi 15 juin 
à 10 h à Celles-sur-Durolle.

Journée  

construite  

pour et avec  

les agriculteurs


