Quelques conseils pour réussir
son passage aux TCS
-

Le passage aux TCS entraîne un rétablissement des
équilibres naturels plus ou moins long. Ce phénomène
implique un recours aux herbicides qui doit être le plus
efficient possible. N’hésitez pas à demander conseil à votre
technico-commercial UNICOR ou à un agriculteur
précurseur qui a déjà passé cette étape.

-

Le passage aux TCS doit s’accompagner d’autres mesures
comme la couverture permanente des sols avec des
cultures intercalaires ou l’allongement des rotations. Ces
mesures sont par ailleurs bénéfiques pour la lutte
biologique, pour stocker du carbone ou pour piéger les
nitrates

-

La réussite d’un passage aux TCS implique une démarche
quotidienne, où l’on anticipe les difficultés éventuelles afin
d’éviter tout dérapage et une gestion dans l’urgence.
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PRESERVER LE SOL ET
DIMINUER LES CHARGES
DE MECANISATION : LES
TECHNIQUES CULTURALES
SIMPLIFIEES

Promo festival
Kverneland : Crédit CHORUS 5 campagnes gratuites sur
matériel Kverneland en stock
John Deere : nouveau tracteur John Deere 6100 D au prix
exceptionnel de 36500 € HT
John Deere : Sur 6030 Prémium, transmission à variation
continue au prix de la transmission Power Quad +
Une liste de matériel d’occasion à prix net de déstockage.
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Pourquoi travailler en Techniques
Culturales Simplifiées ?

Ce que propose CADAUMA
Machines Agricoles
• Déchaumeur : Le déchaumage est

• Simplifier le travail du sol est un moyen
d’économiser du temps, du carburant et de
baisser les charges de mécanisation

l’opération préalable à la réussite su semis
permettant de garder la matière organique
dans les premiers cm du sol et de ne pas
bouleverser les profils.

• Dans des zones aux sols fragiles, il est important de
limiter l’impact mécanique sur l’activité biologique,
et de préserver les résidus des cultures en surface.

• Combiné Déchaumeur - semoir :

• L’amélioration des conditions agronomiques qui
découlent des TCS permettent de réduire le niveau
de certains intrants (particulièrement la fertilisation)

Permet de travailler à grande vitesse sur des sols
bien nivelés conduits sans labour. Un seul outil
en remplace deux, ce qui permet de limiter le
nombre de passages et la facture.

• Cette démarche nous ramène à l’observation, au
bon sens agricole et surtout aux fondements de
l’agronomie

• Semoir pour semis direct :
Permet de semer en direct sur sol déchaumé
superficiellement et sur couverts végétaux.
Réduction des coûts d’achat, économie de
temps et d’énergie, amélioration des qualités
agronomiques des sols.

• Les connaissances agronomiques et l’expérience
des pionniers et des techniciens font maintenant
du non labour une technique relativement bien
maîtrisée.

• Conseils de l’équipe terrain : Les
UNICOR
Marché sol

technico commerciaux UNICOR sont sensibilisés à
cette technique et apportent les conseils pour
faciliter la phase de transition avec une plus grande
prise en compte des interactions Sol – climat – Plante
– Technique.

