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NATIONAL NO TILLAGE CONFERENCE

Ce que les participants en disent :  

En 2012, j’ai pu me rendre à leur conférence annuel, la NNTC. 
J’y ai énormément appris sur la culture du maïs en semis 

direct, la fumure et de nombreux petits trucs qui s'avèrent tous 
utiles. La conférence m'a aussi permis de nouer des relations 

avec des collègues américains avec lesquels nous 
échangeons régulièrement. J’ai assisté à toutes les NNTC 

depuis 2012, j’espère depuis longtemps partager cette 
expérience avec mes collègues français non anglophones. 

C’est chose faite cette année, pour la première fois. 
— Laurent Lorré, Janville, Région Centre  

 
Je pars avec 6 ou 8 idées que je vais au moins essayer sur 

quelques parcelles.  
— Benoit Delbecq, Auburn, Ind.

Voir les réussites et les échecs des autres agriculteurs à 
l’événement me donne des idées, m’aide et me guide dans les 

décisions que je dois prendre sur l’exploitation. 
— Jordan Wall, Ridgeville, Iowa 

Ce que j’aime c’est le networking avec les agriculteurs pendant 
la conférence. C’est un peu comme ma famille maintenant.  

— Joseph Karn, Mariah Hill, Ind.
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PROGRAMME

Lundi 09 Janvier 2018
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Tour de plaine chez un agriculteur en Agriculture de Conservation.



Mardi 10 Janvier 2018 - Vendredi 14 Janvier 2018 
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• Maximiser ses rendements sur des parcelles non-labourées - Neal 
Kinsey

• Equipements en non labour - Greg Peterson
• Organiser votre exploitation pour assurer sa pérennité - Ray Archuleta  
• Comment tirer le maximum de ces couverts végétaux ? - Dan Towery & 

Hans Kok 
• Avoir un retour sur investissement sur ses couverts végétaux dès la 1ère 

année. - John Stigge
• Leçons de longues recherches : l’impact du non labour sur la nutrition de 

la plante, le sol et les rendements. - John Grove 
• Pourquoi les racines - et non la ferraille - sont la clé d’une agriculture plus 

prospère ? - Blake Vince  
• Les meilleures stratégies pour ralentir la croissance des adventices. - 

Sarah Gehant, Larry Steckel 
• Mettre plus de dollars dans son porte-feuille grâce au pâturage sur 

couverts.  
• Organiser la fertilisation pour protéger sa rentabilité.  
• Des idées concrètes pour ne plus avoir des sols compactés.  
• Des solutions simples pour semer avec un bon timing.  
• Des idées créatives pour ajouter de l’irrigation dans son système sans 

labour sans faire exploser la banque. 
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Samedi 14 Janvier 2018

4
NATIONAL  
NO TILLAGE  
CONFERENCE

Visite chez un fabricant d’accessoires pour semoirs. 

Shopping 

PROGRAMME



Pourquoi cet événement est l’expérience la 
plus enrichissante que vous aurez en 2018 ?  

• Une combinaison de 13 sessions générales, 24 ateliers et 80 
tables rondes.

• 4 jours, sans préjugés destinés à vous conduire à avoir une 
exploitation plus rentable en 2018.

• Un moyen d’éviter des erreurs qui ont déjà été faites par les 
autres participants en Agriculture de Conservation des Sols.

• Recevez des petites astuces pour modifier vos équipements.

• Découvrez de nouvelles idées et avis pour répondre à vos 
besoins dans une atmosphère extraordinaire. 

• Capitaliser sur les derniers essais terrain pour résoudre les 
plus gros problèmes que vous rencontrez. 

• Un programme qui vous offrira un bon coup d'adrénaline et 
d’idées précieuses pour 2018.  

• Une vingtaine d’exposants / jour, fournisseur en Agriculture 
de Conservation. 
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TARIF

2.550,00 € TTC comprenant : 

NATIONAL  
NO TILLAGE  
CONFERENCE

✓ Hébergement 7 nuits  
✓ Transport au départ de Paris  
✓ Accès à des conférences exclusives  
✓ Accès à l’événement  
✓ 1 tour de plaine  
✓ 1 visite Fabriquant semoirs ou un autre tour de plaine  
✓ Traducteurs sur place 

Acompte de 50% (1275,00 € TTC) à régler avant le 28 / 08 / 2017 pour 
paiement de la conférence et du billet d’avion (vol Air France au départ 
de Paris). 
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CONTACT 

Jean-Christophe Girondin 
Co-fondateur acspro.fr 
jeanchristophe@acspro.fr 
06 46 02 77 30

INSCRIPTION

Pour vous inscrire, suivez ce formulaire : 
https://jeanchristophe4.typeform.com/to/zgHrAA

https://jeanchristophe4.typeform.com/to/zgHrAA

